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LETTRE A L’AUTEUR

Mon clier Daruty,

En me confiant la mission cle presenter votre oenvre an

public, votre amitie m’impose une tache aussi facile qu’agreable

;

facile, car votre livre est de ceux qui se recommandent d’eux

memes tant par Finteret dn sujet que par le merite de Fauteur ;

agreable car,—et c’est le seul titre que je me reconnaisse a

l’honneur que vous voulez bien me faire,—j’en appelais depuis

longtemps la publication comme la realisation partielle d’un reve

qui date de mon arrivde dans la colonie : la vulgarisation des

Plantes Medicinales de File.

Frappe, des le debut de votre pratique medicale a Maurice,

de la part considerable qu’occupent dans la medecine des families

en gendral, et de la classe pauvre en particulier, les remMes
empiriques tires de la Flore du pays, de la confiance, souvent

aveugle, qu’inspirent ceux qui les administrent, vous avez

pensd qu’il y avait autre chose a faire pour le medecin que de

detourner son regard et de comprendre dans un dedain commun,
tous les agents medicamenteux ayant cette origine.

Vous n’avez pas tarde a constater que quelques uns d’entre

eux ont une efficacite reelle et vous vous etes dit que les proscrire

tous etait le plus sur moyen de perpdtuer le r6gne de Fempirisme
grossier, attendu que le public n’attribuerait—a tort je vous
1 accorde,—qu’a un parti pris de denigrement inspire par Fint6ret

professionnel la negation de cures incontestables. Vous avez

pense que le meilleur moyen, pour le medecin, d’acqudrir sur ses



II

malades une autorit6 suffisante pour les dissuader d’employer

certains remades inefficaces et souvent nuisibles ne serait-ce que

par la perte de temps qu’ils occasionnent. etait de leur montrer

qu’il est en mesure de faire un clioix judicieux parmi eux.

Vous avez pu d’ailleurs constater que notre Flore comprend

des succedones de presque toutes les plantes employees en Europe

et vous vous etes demande pourquoi nous continuerions a etre

tributaires de letranger pour des medicaments souvent alteres,

quand nous avons sous la main leurs analogues dans un etat

parfait de conservation et a des prix insignifiants—ce qui a bien

son importance surtout dans la medecine des classes pauvres.

C’est sous l’empire de ces idees que vous avez entrepris des

recliercbes sur les proprietes medicinales des plantes indigenes.

En communion parfaite d’idees avec vous sur la question je ne

pouvais que vous encourager a publier le resultat de vos etudes,

et c’est pour moi une grande satisfaction de penser que mes

encouragements ont contribue a la publication de ce livre, dont

le besoin se faisait sentir depuis longtemps.

Les extraits que vous donnez de la le9on de M. Eeris, lecon

dont la lecture est aussi attrayante qu’instructive, prouvent

surabondamment que l’empirisme est une des sources les plus

riches auxquelles ait puis6, en tous temps, la mati&re medicale,

et me dispensent d’entrer dans aucun developpement sur ce sujet.

Pour ceux qui, au lieu de se contenter des resultats, veulent

avant d’employer un moyen empirique savoir comment il agit,

je reproduirai le passage suivant d’un traits de th^rapeutique,

qui a eu plusieurs editions en quelqucs mois et a etc couronne

par la facult6 de medecine de Paris

:

“ Ne soyez jamais exclusif dans une mdthode, puisez a toutes
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“ les sources. Ne soyez pas cxigeant pour les explications phy-

« siologiques ;
ne demandez pas pour chaque medicament une

“ experimentation absolue qui explique son action therapeutique.

£f De ce qu’on ne connait pas l’action do la Quinine, croyez vous

“ qu’elle en agisse moins dans la fi&vre intermittente ? Do ce

‘ f que nous ignorons comment agit le mercure, en guerit-il

“ rnoins la syphilis ?
”

“ Je sais bien qu’en parlant ainsi, on me dira que je suis

“ un empirique grossier et que j’ecarte la therapeutique de la

“ yoie nouvelle et scientifique qu’elle doit parcourir. Mais cette

« yoie est a peine tracee, a peine y a-t-il quelqnes jalons de places

“ et malheureusement ces jalons ne sont pas immuables.”

(Dujardin-Beaumetz, Lecons de Clinique Therapeutique

Tome I, Page 5.)

Avant lui, mon savant et regrette maitre Hirtz, avait, dans

son article sur l’Antimoine du Dictionnaire de Medecine et de

Chirurgie pratiques de Jaccoud, cite en les approuvant les lignes

suivantes de Macquer :

“ Quand l’observation constante de la

“ medecine pratique, a determine surement ses effets d’un

“ remade compose, ce medicament se trouve consacre par une
“ esp^ce d’empirisme respectable en presence duquel les raison-

“ nements les plus specieux doivent se taire.”

Je pourrais multiplier les citations de ce genre, mais je pense

que celles-ci suffiront a vous justifier aux yeux des plus exigeants

d’avoir pense qu’il pouvait y avoir, pour la science, quelque profit

a tirer de l’etude des rem^des empiriques et d’avoir fait l’essai de

ceux dont vous aviez constate Tetficacite.

Peut-ctre auriez-vous du, pour desarmer la critique la plus

s6vbre, montrer qu’uno partie des plantes qui entrent dans les
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rem&des empiriques a regu la consecration de rexpdrience

scientifique, puisqu’elles lont partie de la pliarmacop6e de l’lnde,

ou bien se trouvent signalees dans des trait6s de mati&re ni6dicale

de divers pays. Mais vous n’avez pas pens6 que votre oeuvre, qui

devait etre primitivement un simple formulaire empirique,

etablissant purement et simplement le bilan de l’empirisme a

Maurice, comportat de pareils developpements. J’en eprouverais

quelque regret si je n’avais l’espoir que l’accueil qui est reserve a

ce travail, vous engagera a nous donner un jour une Flore

Medicale qui nous fournira, avec ces notes auxquelles je fais

allusion, le resultat de vos nouvelles rechercbes et des travaux

que ne peut manquer de provoquer l’apparition de ce livre.

En pareille mature, au demeurant, je crois que dune maniere

generale, le medecin, dans les contrees dont la Elore m^dicinale est

insuffisamment connue, doit sen rapporter a son observation

personnelle surtout, ainsi que le prouvent les decouvertes dont

s’est enricbie la matiere medicale durant ces demises ann^es.

Pour ne parler que de faits connus de tout le monde a Maurice»

n’est-il pas certain que par des observations empinques on savait

ici que le Papayer possedait des proprietes digestives et vermifuges,

bien avant que la science les eut mises en evidence et utilisees ?

N’employait-on pas ici depuis bien longtemps le Catepen dans les

affections cutanees bien avant qu un pliarmacien de la marine

frangaise eut signale les proprietes curatives de cette plante dans

un travail insert aux Archives de medecine navale ? II suffisait

done de regarder autour de soi pour constater les r4sultats obtenus

et devancer ceux a qui revient aujourd’bui le merite d’avoff

introduit ces plantes dans la matifere medicale europeenne.

A une epoque comme la notre ou nous avons pu voir des

decouvertes comme celle du Jaborandi, de la Coca, etc. il est du

devoir de cbacun de nous d experimenter non sculement les
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plantes qui ont 6t6 employees empiriquement avec succ&s, mais

encore toutes celles dont nous ignorons les proprietes. La moisson

ne peut manquer d’etre abondante dans un pays si liberalement

dote par la nature.

N’avons nous pas vu hier encore, un de nos plus jeunes et

distingues confreres, presenter a la Societd medicale, un sujet

gueri en quelques jours par une plante du pays, d’un ulcere

rongeant de la face qui datait d’un an et qui avait fait disparaitre

le nez presqu’entierement. Cette plante qui n’est autre que la

liane a reglisse (abrus precatorius) pousse en abondance sur le

littoral et a ete introduite dans la therapeutique sous le nom
Bresilien de jequirity, Si le resultat remarquable obtenu par

notre confrere se reproduit dans les experiences qui ne manqueront

pas d’etre faites, quelle precieuse conquete n’aura pas faite la

medecine !

Bn presence de pareils exemples devions-nous laisser plus

longtemps a d’autres qua nous l’bonneur de reveler au nionde

medical les richesses de notre More ? Vous ne l’avez pas pense

et c’est encore une des raisons qui vous ont decide a ecrire le livre

que vous publiez aujourd’liui.

La classification que vous avez faite des plantes de rile

suivant leurs proprietes medicinales est un travail qui ne peut
manquer d etre apprecie par ceux de nos confreres qui comprenant
1 importance des reclierches que voas prdconisez auraient pu etre

arretes par le manque de temps a consacrer a cette etude
preliminaire.

Dans le tableau qui donne les 110ms des plantes dans diverses
langues, a\cc lcuis proprietes et 1 indication des maladies pour
lesquelles elles ont ete employees, je remarque de nombreuses
lacunes a la colonne

: principe actif. Yoilii un programme de
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recherclies tout trace pour nos pharmaciens et nos chimistes.

Puissent-ils, pris (Tune noble Emulation, aj outer avant longtemps

a nos connaissances sur ce point.

Votre formulaire nous donne un grand nombre de recettes,

la plupart dprouvees, qui fourniront au Medecin ce que les

ouvrages publies jusqu’ici a, Maurice ne luidonnaient pas : la dose

des substances employees. Vous avez eu la bonne fortune d’obtenir

sur plusieurs remedes empiriques les plus reputes, des notes assez

precises pour pouvoir en donner la composition souvent exacte et

dans tous les autres cas tres approximative
; c’est un grand pas

de fait dans la voie que vous vous ctes tracee et qui doit

conduire au but que nous devons avoir tous en vue : la disparition

de l’empirisme, non dans un but d’interet personnel ou de

satisfaction d’amour-propre, comme le public est trop dispose a le

croire, mais pour le bien des malades qu’il est de notre devoir de

guider, avec l’autorite que donne seul le savoir, dans le cboix des

moyens les plus propres a leur rendre la sante.

J’en ai dit assez, je pense, pour prouver que votre livre

constitue une oeuvre interessante et utile ;
aussi je ne doute pas

que son apparition soit saluee avec plaisir par tous ceux qui

s’int^ressent aux cboses medicales a Maurice, et avec reconnais-

sance par tous ceux qui, comme moi, savent ce qu’il vous a coute

de longues, penibles et intelligentes reclierches.

Quoiqu’il arrive vous aurez la satisfaction de n’avoir pas

meritd le reproclie que baglivi adressait aux medecins de son

epoque :
“ Exoticis trahimur et peregrinis, indigena vero

despicimus.”
Croyez-moi, mon clier Daruty,

Bien aflectueusement a vous,

Dr H. CLARENC
Moka, ce 3 Novembre 1885.



INTRODUCTION

Mon but en livrant ce recueil cle formules au Public est

d’appeler l’atteutiou de mes collegues sur la valeur therapeutique,

de notre Plore, et de les engager a l’etude de la Pharmacologie

indigene, par 1’experimentation, afin d’en deduire de serieuses

observations.

M r
le Professeur Pdris me permettra de Ini emprunter quelques-

nnes des iddes emises dans son beau discours d’ouyerture de l’annee

scolaire prononce a Brest, le 3 Novembre 1882.

(l Tout en etant utiles k nos semblables, chacun de nous

11 trouvera a y gagner en cbarmant ses loisirs par une occupation

“ suivant ses aptitudes
;
le Naturaliste classera la plante

;
le Cliimiste

“ l’analysera, et le Praticien etudiera son action Pbysiologique et

“ Tberapeutique.”

Comme le disait le Professeur Gubler.

“ Qui sait combien de remedes puissants, jusqu’ici ignores, sont

11 encore en reserve dans ces yastes contrdes de l’ancien et du
“ nouyeau monde qui out ddjkfonrni tant de med icaments bero'iques?”

Nous, Medecins des Colonies, nous avons le privilege de les

avoir k notre portee, et nous pouvons si nous le voulons, y puiser a

pleines mains.

u
Ija plupart de nos medicaments et les meilleurs n’ont pas

“d autre origino quo l’empirismo le plus grossier
;

tdmoin le
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“ Quinquina qui prit sa place definitive apres avoir passe par le

u crible d’un usage Clinique seculaire et de l’etude Cliimique et

“ Physiologique moderne.
”

C’est en utilisant les proprietes des simples que l’lndien, le

Malgache, le Sauvage, out pu se conserver au milieu des influences

morbifiques qui les entourent. II faut prendre ce qu’ils ont de bon

et rejeter leurs procedes superstitieux.

Le prix eleve, la rarete et le manque total possible de quelques

medicaments, (commela Quinine en 1867), doivent etreun motif pour

nous d’btudier la valeur mfidicinale de nos plantes. Pour une cause ou

pour une autre nous pouvons etre sbpares du reste du monde
;
des

evenements imprbvus peuvent nous isoler
;
nous serious alors forces

de nous suffire k nous-memes, et de remplacer par des produits

locaux les provisions pbarmaceutiques epuisees.

Cette operation ne souffrira pas de diificultbs, si ddja on s’es^

prbparb k la connaissance des ressources medicates du Pays.

“ Nos plantes mbdicinales (dit le Dr J. Le Clerc dans son

u onvrage sur les plantes medicinales de Vllede la Reunion)
}

“ n’btaient jusqu’ici connues que des Empiriques qui les prescri-

“ vaient le plus souvent au basard, sans consulter les indications.

“ Expbrimentees par les Medecins, et prescrites rationnellement k

11 ravenir, elles donneront, nous n’en doutons pas, de bien meilleurs

u resultats qu’entre les mains de ces audacieux charlatans qui

‘‘ exploitent la crbdulitd publique.

“ J’appelle done sinebrement mes confreres sur la voie utile

<c et fbconde de l’expbrimentation
:

je crois que c’est le seul, le

u vrai moyen de combattre le cliarlatanisme local, (ce triste et

“ honteux parasite de la mbdecine) et de le rbduirc, suivant la pensbe
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« de M. Bayer, “ a nn minimum de malfaisance oil il ne sera plus

1 ‘ notre justiciable.”

1/idee de ce travail m’a M suggdrde par mon confrere et ami le

Dr H. Clarenc qui depuis ddjk longtemps avait r^uni un certain

nombre d’observations, et recolte de ci de lk bien des formules qu’il

avait dte k m&me de voir appliquer avec un certain succes.

Je puis done dire que e’est grace k ses communications que ce

formulaire est livre aujourd’hui k l’apprdciation du public.

Je remercie mon ami M. Felix Autard de Bragard de toutes

les formules recueillies par lui et qu’il a bienveillamment mises k

ma disposition.

J’ai puis4 ce qui pouvait servir k mon travail dans des ouvrages

Sanserifs, Hindous et Tamouls. Dans l’ouvrage de Louis Bouton, du

Dr. J. Le Clerc, d’Ainslie, du Dr. Udoy Cband Dutt, Piddington,

Waring, Bojer. J’ai suivi la classification de Baker dans sa
<c Flora

of Mauritius andtbe Seychelles”. Dans la premiere partie de l’ou-

vrage j’ai fait un index general ou glossaire, indiquant la plante par

son nom Creole, Tamoul, Hindou, Latin. J’ai indique la vertu

therapeutique de la plante, et la maladie dans laquelle elle est

employee, enfin son principe actif.

J’ai classe dans le formulaire les maladies par ordre alphabetique,

et, sous le nom de chacune des maladies qu’on observe le plus

frequemment, j’ai groupd les formules qui s’y rapportent, et qu’il

me paraissait important de vulgariser. Medecin, j’ai fait un

formulaire pour les medecins, et, place sur le terrain de la pratique

journali&re, je n’ai donne que des formules magistrales. Je me suis

efforce, d enregistrer les remhdes qui out ete le plus particulierement

preconises.
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Dans la seconde partie, j’ai rduni nos plantes medicinales, par

groupe, selon leurs yertus
j
dans le genre dc la classification expos^e

par J. Pareira Elements of Materia Medica London
,
1842.

Je me suis servi dans mes pesees du systeme metrique qui est

le plus rationel et qui du reste se vulgarise de jour en jour k

Maurice.

Je n ai pas cru necessaire de faire une table des mati&res, mais,

j’ai donne une table de noms etrangers ou Polyglotte placee k la

fin du volume pour faciliter et abreger les rechercbes au lecteur.

J e prie mes confreres de vouloir bien si l’occasion se presente,

experimenter les vertus des plantes mentionnees dans le glossaire

afin de confirmer ou d’infirmer les proprietes medicinales de ces

plantes.

Je fais appel k nos pbarmaciens, et k nos chimistes pour analyser

les plantes dont le principe actif est encore k trouver, de fa§on a

pouvoir completer la colonne des alcaloides, si le besoin d’une Edition

nouvelle se faisait sentir, de sorte qu’avec le concours de tous, nous

presenterions au monde scientifique une edition plus complete.

Notre Societe Medicale verrait avec plaisir l’insertion des

travaux de cbacun dans son Bulletin Medical mensuel et ne pourrait

que gagner en consideration en donnant place aux communications

de ce genre.

En terminant je tiens a remercier M. Lionel Aufiray de ses

recentes recherclies sur le principe actif de l’Herbe de Flacq

{SiegeshecMa Orientalis.) M. Aufiray y a extrait un principe

amer, Glycoside cristallisable, qu’il a gracieusement nomme la

“ Dartjtyne ’’ en souvenir dit-il de mon ouvrage sur les plantes

medicinales de l'lle. Le travail de M. L. Aufiray a ete l’objet d’une

communication k la Societe Royale des Arts et des Sciences k la

stance du 24 Septembre 1885.
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ELECTION DE NOS PLANTES MEDICINALES (*)

En gdndral, il est essentiel de ne recolter les vdgdtaux ou leurs

parties que lorsqu’ils sont arrives k leur maturity et dans leur plus

grand dtat de viguenr
;

c’est cet etat que Yanhelmont nommait

‘ 1 temps Balsamique.”

On pent dire cependant que c’est k l’epoque de 1’entree en

floraison que les plantes ont, en general, acquis toute leur plenitude

d’action.

Tout vegetal, en parcourant les differentes periodes de sa vie,

offre une racine, une tige, une ecorce, des bourgeons
,
des feuilles

des fleurs, des fruits et des semences.

Indiquons sommairement les regies a suivre pour la rdcolte de

cbacun de ces organes sous notre climat.

Les Racines — doivent 6tre recoltees de Septembre k Octobre ou

de Mars k Mai
;

c’est-k-dire, lorsque les feuilles

commencent k poindre, ou apres la chute totale

des feuilles et celle de la tige dans les plantes

bisannuelles.

Le Bois et l’Atjbier— des tiges, se recoltent de Mai k Aout : les

tiges ligneuses k cette dpoque sont plus denses et

fournissent plus d’extrait qu’en toute autre saison.

Les Ecorces— doivent provenir de vegdtaux dans la force de l’age

et etre rdcoltdes quand la vdgdtation de l’annde est

terminde, ou avant la floraison.

(*) Voir pour ce qui suit l’Officine de Dorvault.
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Les Bourgeons— sont dcailleux ou non
;
on prend les premiers

avant que la perule qui les recouvre se soit

d^tachee, les seconds ayant que les jeunes feuilles

accolees se soient desunies.

Les Feuilles— doivent etre recoltees k l’epoque ou elles out acquis

leur plus grande vigueur. C’est-a-dire au moment

ou les organes reproducteurs commencent a poindre
;

plus tard les sues seraient absorbes par ceux-ci au

detriment de celles-lii.

Les Fleurs — doivent etre, en general, recoltees ayant leur entier

epanouissement.

Les Semences — doivent etre recoltees h leur maturite complete.

En thkse generale, le moment le plus convenable

pour recolter les plantes ou leurs parties est lorsqu’il

fait un temps sec et serein, aprks le lever du soleil,

alors que la ros£e du matin est dissipee.

DESSICATION ET CONSERVATION DES PLANTES

La dessication des plantes consiste dans la dissipation de leur

eau de vegetation. Les sues seveux s’evaporent et les principes qui

leur etaient unis reBtent dans le tissu vegetal a l’etat de siccite, et

suseeptibles de conservation.

La dessication s’op&re h lair libre et h l’ombre. II faut 6tendre

les plantes sur une grande surface et renouveler celle-ci autant que
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possible. On pent aussi attacher les plantes en paquets,et les suspendre

en gnirlandes.

Toutes les substances, apres avoir 4te convenablement dessechees,

doivent autant que possible etre renfermees dans des vases inaccessi-

bles h Fair, la lumi&re, a rhumidite et & la poussiere, causes

gen6rales de deterioration des substances organiques.

Les Racines fraiches perdent en moyenne f ou 7 k=2 k de leurs poids par la dessi-

Les EcorCes „ „ 5k=2k „ „ [cation

Les Feuirles „ „ | 9 k=2 k „ „

Les Fledrs „ „ 10 k— 2 k „



Glossaire des plantes medicinales de rile Maurice

CREOLE TAMOUL HINDOH SCIENTIFIQUE

ABSINTHE COMPOSITE. Artemisia ab-

sinthium.

ACMELLA (Cresson de

l’lle de France.)
• • • . • • COMPOSITE. Spilanthes Ac-

mella.

ACAJOU (Noix) Mindiri Kottai HijiliBoudan... TEREBENTHACEiE. Anacar-

dium orientate.

ACORE ODORANT ... Yassambou ... Bach
;
Coulun-

jum.

AROIDEiE. Acorus calamus,

ADHATODA on Noyer
des Indes

Adatodoy Elley Bakas
;
Arousha ACANTHACEHh Justicia

Adka^oda.

AFOTJCHE (Lafonche

rouge.)

• • • •
MOREH3. Ficus rubra

AFOUCHE (Batard) ... MOREiE. Ficus terebrata. ...

AGATI ... ... ... .A-gcititi s«t ••• Agti-ke-jkar ... LEGUMINOSiE. Agati gran-

diflora.

AIGRETTE D’EGYPTE
on Sange ecarlate.

LABIATE. Salvia coccinea ...

AIGRETTE ou POINCIL-
LADE.

MahileKondey
pou.

Khriskna-Chou-
ra.

LEGUMINOSiE. Poinciana

pulcherrima.

AIL ••• ••• ••• Veullay-Poun-

dou.

Lashoun... ASPHODELEiE. Alium sa-

tivum.

'ALKEKENGE (Poque

poque)

t • • • • •
SOLANACEiE. Physalisedulis.

ALLELUIA ou Grosse

Oseille marronne.
Pouliaray Amroul GERANIAC/E. Oxalis corym-

bosa.

ALOES (gros) Anaik Kathalai Rakkas Pattali AMARYLLIDACE^E. Agave

Americana.



avec les Synonymes Creoles, Tamouls, Hindous et Latins

VERTUS

Tonique— Stimulant— Emmenagogue
—Vermifuge.

Diuretique—Sialagogue.

Diuretique — Caustique

Calmant — Stomachiqne — Anticatar-

rbale—Emetique—Sialagogue.

Antispasmodique—Expectorant.

Astringent

Astringent

{Ecorce) Febrifuge

(
[Feuitles

) Diuretiques.

Astringent

{Ecorce) Emmenagogue energetique—Abortive

—

( Fleurs) Pectorales—Febrifuges.

Irritant— Carminatif—Stomackique—
Vermifuge—Odontalgique.

Antigoutteux—Diuretique—Febrifuge

Antiasthmatiquo — Astringent —
Gargarisme)—Antidote du datura

{Racine) Vulneraire — Diuretique —
Antisyphilitique.

MALADIES

Dysmenorrhee—Vers

Nephrites — Hydropisie —Odon-
talgie— Astkme— Tonique des

gencives dans le Scorbut de la

bouche.

Hydropisie—Cors aux pieds

Contre les Oppressions inveterees

—contre les chancres.

Astlime—Toux—les frissons des
fi&vres.

{Les Feuilles) Tambave ...

(L’Fcorce) Dyssenterie

Tambave

Topique contre les contusions

Dyssenterie

Bronchite—Amenorrhee

Flatulence—Hysterie —Sciatique— Hemiplegie— Cardialgie —
Convulsions—Vers.

Dyssenterie—Chute de l’anus—
Astkme—Toux.

On prepare avec les tiges lo miel
de Maguey.

Principo Actif.

Absintliine et AcU
de succinique.

Gardol

Inuline —1 une

Euile volatile —
une Resine —
Emetine.

Sycoretine

Euile volatile

Euile volatile

Phjsaline

Oxalate de Potasse

Pejpsine.



Ill

CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

ALOES (Socotrinedupays)

ou Mozambrun.
Karia Polam ou

Malay Katba-
lai.

Moussabar ou

Kenkwauar
Ka-patta.

LILIACiE. Lomatopbyllum
macrum.

AMBAVILLE COMPOSITiE. Ilubertia am-
bavilla.

AMBROISINE on The dn
Mexique : Herbe Pipi—
Botryx.

CHENOPODIACEiE. Cheno-

podiurn ambrosioides.

AMBREVADE ... ... Thowvaray ... Touvva ... LEGUMINOSiE. Cajanus in-

dicus.

AMOURETTE (gde. ferti-

le) ou Liane de Cocbon
ou marron.

Kari Pound ... Kamalouta ... CONVOLVULACEiE. Ipomea

quamoclit.

ANONE, ATTIER

ANACARDIUM :

(Yoyez Acajou)

Ata Palom ... Ata ••• im ANONACEiE. Anona squa-

mosa.

ANANAS Anas in ••• Annannas BROMELIACEiE. Ananassa

sativa.

ANDERJOA Veppalarisi ... Indourjau ... APOCYNACEiE. Holarrbena

antidyssenterica.

ANGUIVE (grosse) Candang Kattri Bilyti Bengene SOLANACEiE. Solanum ma-

crocarpum.

ANGUIVE ou Bringelle

marronne.
Moulli Kattri... Byakoul SOLANACEiE. Solanum indi-

cum.

ANGUIVE (Petite batar-

de).

SOLANACEiE. Solanum be-

terocantbum.

ANIS im ••• ••• Perinjiragom.. Sonf UMBELLIEERiE. Anisumof

ficinale.

ANIS (etoile) ou Badiane Anasipou Anaspool WINTEREiE. Ulicium aui-

satum.

ANETH SA.UVAGE ou

Eenouil puant.

Saddacouppie.. Sowa ••• •• UMBELLIFER^E. Anetbura

graveolens.



IV

VERTTJS MALADIES Principe actif.

Vuln6raire— Anti-Artbritique— Pur
gatif.

Splenite—Opthalmie chronique...

Les feuilles grillees dans les affec-

tions du ventre.

Aloine.

Depuratif—Diur6tique ... ... Rbumatisme— Goutte— Tambave

.

Vermifuge—Anti-spasmodique— Abor-
tif—Diapbor^tique—Stomacbique.

Becbique—Diuretique puissant—Astrin-
gent—Detersif— (farine) Resolutive.

Pnrgatif. ••• •••

( Bourgeons ,
Rcorce, Racine) Astringent

Vers—Cboree

Gravelle—Hemorrhagie

••• •••

Constipation

Diarrhea—Dysenterie

Suite Volatile.

Diuretique—Emmenagogue — Abortif
Temperant—Rafraicbissant en limo-
nade.

Astringent—Vermifuge—Febrifuge . .

.

Stomacbique—Febrifuge

Expectorant—Sialagogue — Odontal-
gique.

Amer—Stomacbique

Gravelle—Cystite

(Bruit vert) est abortif,

Dysenterie—Fifcvre—Goutte

Inappetence

Broncbite—FieYre—Dysurie

Inappetence

... Conessine.

Excitant—Carminatif ... ... Coliques ventenses, inappetence ... Stearoptene d’anis

Stomacbique — Carminatif — Diureti-
que—Stimulant.

Galactog&ne — Calme les coliques ven-
teuses—Anti-rbumatismale— Arrete
le boquet et le vomissement.

Coliques venteuses ... Anithol

,

— Acide
Benxo'ique.

Frisson des FRvres intermittent
tes— Sciatique.



V

CREOLE TAMOUL HINDOU SC1ENTIFIQUE

ARTICHAUT Kunjir COMPOSITE). Cynnara scoly-

mus.

ARBRE A PAIN... • • • • ARTOCARPEiE. Artocarpns

incisa.

ARBRE A SUIF... •

... • • • • Pippal-Yang ... EUPHORBIACE^E. Excseca-

ria sebifera.

ARBRE A CORAIL ... EUPHORBIACEiE. Jatropba

mnltifida.

arEquier ... ... Paak ... Soupari PALME. Areca catechu

ARMOISE ou Agripaume LABIATE. Leonurus sibiricus

ASPERGE (Sauvage) ... TanneerVittang Safed Moosti ... LILIACE. Asparagus umbel-

latus.

ASPERGE (Liane) • • • • Satavari LILIACIE. Asparagus race-

mosus.

ASOCA • ill Assok LEGUMINOSE. Jonesiaasoka

AYOCA • • •
LAURACEE. Persea gratis-

sima.

AUGERINE (Madrinette) • • • • MALVAOEE. Hibiscus lilii-

florus.

AYAPANA Ayapani Ayapani COMPOSITE. Eupatorium

Ayapana.

AYAPANAsauvage (petit)

ARROWROOT ... Couwa-Maou ... Tickliur

COMPOSITE]. Vernonia ci-

nerea.

CANNEXE. Maranta arundi*

nacea.

BADAMIER

BAEL mi ••• •••

Vadomcottai ...

Yilvon-pazbam

Badami

Bael, Sreepbol..

COMBRETACEE. Termiualia

catappa.

RUTACEE. Egle mannelos...



VI

kJSBARY'

[
Q FE8. IQ??

( Le Sue) arrete la chute dc-s cheveux.

(Feuillcs

)

Ameres—Febrifuges -An-
tbrhumatismales — (Racine ) Aperi-

tive—Diuretique. La maceration des
fleurons coagule le lait.

Emollient.

Contre les Dartres

Purgatif violent—Cholagogue.

Dentifrice—Sialagogue — Astringent,..

Emmenagogue

Diuretique—Aperitif ...

Aphrodisiaque

Anti-Mdnorrhagiquo

Emmenagogue — {Fruit) Aphrodisia-
que— {Bourgeons) Bechiques et Ape-
ritifs.

Pectoral— Emollient ...

Excitant— Astringent— Anti-scorbuti-
que — Sudorihque— Detersif.

Emollient

Astringent

Astringent—(/ewt'fe) Anti-ashmatiques

Calvicie—Fievre—Inappdtence ...

Retard des Menstrues.

Maladies Urinaires

Impuissance.

Menorrhagie.

Amenorrhee •••

Toux.

Diarrhee — Ulc&res

Cynarine.

Palmitine.

Acide Oateohutani-

que.

Asparagine.

Perseite.

Dyssentorio.

Dyssenterio—Diarrhee—Ilypocon-
drie— Palpitation—Asthme.

Eupatorine.

Principe amet Mi-
alage, Acide 'l'an-

nique.



VII ,

CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

BAMBARAS (Bois Senti). RHAMACiE. Scutia Commer-
soni.

BAMBOUS Mouingliol ... Bans ... GRAMINEuE. Bambusa arun-

dinacea.

BANANIER Valay Kayla... MUSACEiE. Musa paradisaica.

BANCOULIER • • • • Akhorout EUPHORBIACEiE. Aleurites

Triloba.

BAOBAB (gros Mapou)... Anai pouliya ...

Koye.

Bomni Umli ... BOMBACEiE. Adansonia digi-

tata.

BASILIC ... ... ... Toulaslii Toulsi... LABIATiE. Ocymum gratissi-

mum.

BASILIC (& gdes feuilles) Tounoutoupatri

•

Kala Toulsi ... LABIATiE. Ocymum basilicum

BATATRAN (rouge) ... Mossoul Thaz-
hai.

Cbageul-Kogne CONVOLVULACEiE. Ipomcea

pescaprae.

BAUME (grand) • 0 • • • 0 0 •
PIPERACEiE. Piper subpelta-

tum.

BATTME (petit) ou Omime
batard.

0 0 0 0 0 0 0 0
LABIATE. Plectranthus Ma-

dacariensis.

BAUME de l’lle Plate ... 0 0 0 0 0 0 0 0 COMPOSITE. Psiadia gluti-

nosa,

BAUME du Perou 0*00 0 0 0 0 LABIATiE. Plectranthus ro-

tundifolius.

BELLADONE Seug Angour ... SOLANACE^E. Atropa Bella-

donna.

BELLE DE NUIT (Faux

Jalap)

BELSAMINE ...

Patrasbi ou Un-
dimoundaray.

Kasai - Toumbi.

Goulabasli

Goulmehendi...

NYCTAGINACEiE. Mirabilis

Jalapa.

GERAMINACEJD. Impatiens

Belsamiua.



VIII

VERTUS MALADIES Principe actif.

(Marine

)

Asti’ingente. Dyssenterie — Diarrbee contre-

poison des poissons veneneux.

(Feuilles) en decoction contra les Rku-
mes—Toniques— Anthelmintiques

—

Stomachiques at Carminatives.
Astringent — Diuretique

Catarrhes—Vers.

Dyssenterie—Hydropisie.

Purgatif drastique Euile grasse.

Febrifuge—Astringent ... Fievre—-Metrorrhagia— Hemop*
tysie.

Adansonine.

Anti-catarrhal— Expectorant — Anti-
rhumatismal.

Oz&ne Stearoptene de Ba-
silic.

Contre vomissements —Calme les co-
liques uterines.

Cholerine infantile— Gonorrhie
—Nephrite—Otite.

Bo.

( Feuilles) en fomentation on cataplas-
me contre les inflammations aux jam-
bes.{Bains) foi’tiflants dans le prolap-
sus de l’anus.

Panaris—Coliques—Rhumatismes.

Vulneraire — Detertif...' ••• ••• Cystite—Catarrhes de la vessie

—

Plaies de mauvaise nature.

Expectorant Toux—Grippe.

Puissant vulneraire—Excellent pecto-
ral.

Bronchite—Asthme—Plaies, etc.

Vulneraire— Expectorant Bronckite—Ulceres.

Narcotique
... Coquelucbe — Poux quinteuse

—

Cataplasmes des feuilles comme
narcotiqne.

Atropine et Bella -

donnine.

(Eaciwe) Purgative
( Feuilles) ruir les furonclos

(Racine et tige) en decoction pour dimi-
nuer la douleur dans les operations,
et pour faciliter l’accouckemont—Vul-
neraire.

Impatiine



CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

BENJOIN (Bon charron)... COMBRETACEiE. Terminalia

benzoin.

BETEL ... ... ... Vetfcile Pan PIPERACEiE. Piper betle ...

BETEL MARRON ou lia-

ne de Poivrier sauvage.

PIPERACEiE. Piper sylvestre

BIBASSIES ROSACEiE. Eriobotrya Japo-

nica.

BIGARADIER RUTACEyE. Citrus bigaradia.

BILIMBI Bilimbi Foul-

lam.

Bilambou GERANIACEiE. Averrboa

bilimbi.

BEYILAQUA ou Boileau Veullarei Dakar) ia ou
Tballkouri.

UMBELLIFERiE. Hydroco-

tyle Asiatica.

BERGAMOTIER Eloumick cbarn-

pazbam.

Limou... ••• RCTACEZE. Citrus bergamia

BOIS AMER ou Calac ...
APOCYNACEiE. Carissa sy-

lopicron.

BOIS D’ANDREZE ULMACEyE. Sponia orienta-

lis. var : affinis.

BOIS BALAIS dubord de

mer ou Matelot.

SIMARUBEiE. Suriana Mari-

tiraa.

BOIS BALlE la riviero ou

Dilo ou Petites feuilles.

EUPHORBIACEiE. Pkyllan-

tlius Pbyllyreaefolius.

BOIS BIGAYON ou Sans

Ecorce.

• • r • • •

1

LYTHRACEiE. PsilosyloD

Mauritianum.

BOIS BCEUP • M* • • • • AMPELIDEiE. Leea sambu-

ciua.

BOIS BOMBARDE ou

Tambour.

9 9 • • • V • O MONIMIACEiE. Tambourissa

quadrifida.

BOIS BOUO ou Malabar

ou Maigro.

• • • • • • • •
LOGANIACEiE. Nuxia verti-

cillata.



X

VERTUS MALADIES Principe actif.

Asiringent— Emmenagogue—Sudorifi-

que.

Sialagogne—Febrifuge—Puissant pec-

toral.

Febrifuge—Anti-scorbutique

(Fruit) Temperant, (Feuilles) ameres,

elles dissolvent les inflamations ; arre-

tent la toux et la soif.

(Feuilles) Anti-spasmodiques ...

(Fruit) Anti-scorbutique ...

Diarrhea—Amenorrhee

Arrete la secretion du lait

Fievro hhmaturique—Asthme

Toux

Nevrose ••• ••• • •• • ••

Dermatose—Depuratif—Emmenagogue Lepre — Scrofules — Syphilis-
Dartres—Ophthalmies—Ulceres

Rhumatismes chroniques—Ecze-

Anti-spasmodique—Temperant

Amer—Tonique—Diuretique—Febrifu-
ge—Vermifuge.

Astringent— Febrifuge—Amer

—

(Feuilles) Diuretique energique.

Astringent

Astringent— Emmenagogue— Diureti-
que.

Astringent

Anti-septiquc—Detersif

mas.

• •• ••

••• IM

Gonorrhee—Gastralgie—Nephrite

Dyssenterie— Fibvre— Retention
d’ urine.

Dyssenterie—remede contre la pi-

qure du Laffe.

Fleurs Blanches — Dyssenterie —
Coliques Nephretiques.

Dyssenterie—Amenorrhree.

Plaie—TJlceres—Tambave.

Limonine

Oxalate da Fotasse

Vellarine

Hesperidrine

Emmenagogue ...

Depuratif

ill ... (Feuilles) en bains dans les mala-
dies de peau—Tambave.

... (Ecorce

)

maladies veneriennes.



XI

creole TAMOUL IIINDOU SCIENTIFIQUE

BOIS CASSANT • • • • • • # • COMPOSITOR. Faujasia fle-

xuosa.

BOIS CAMPECHE « • t « • • • • LEGUMINOSiE. Ilaamotoxy-
lon campeachianum.

BOIS CASSIE ou Suri-

nam.
• • • • • • • • LEGUMINOSHL Quassia

ainara.

BOIS CABRIS ou Che-

nilles.

Shiroutek Gandbaharan-
gui.

VERBENACE^E. Cleroden-

dron heterophyllum.

BOIS CERE ODORANT
ou Jolieoeur.

• • • • • • • • pitosporaceh:. Pitospo-

rum senacia.

BOIS CERF ou Olivier

Sauvage.

t • • ft OLEACEJ2. Olea lancea.

BOIS DE CHANDELLE
ou Bambous marron

• • • • • • • • LILIACEiE. Dracasna reflexa...

BOIS DE CHANDELLE
(rouge) ou Salicaire.

• • • • Byouli Ckoutoc LILIACEiE. Dracaano Ferrea...

BOIS CHEYRE • • • • • • • t COMPOSITiE. Senecio appen-

diculatus.

BOIS COLOPHANE ... • t • • • • • • BURSERACEEE. Canarium
colopbania.

BOIS COLOPHANE (ba-

tard).

• • • • • • • • BURSERACEiE. Bursera ob-

tusifolia.

BOIS DILO ou Babe la

xivibre ou petite feuille.

• • • • • • • « EUPHORBIACEiE. Phyllan--

thus phillyreaafolius.

BOIS FANDAMANE ... • • • • • • • • BIXACEEG. Aphloia theoefor-

mis.

BOIS FIER ou Bois Bon
dieu. (Parasite)

• • • • • • « • LORANTHACEiE. Loranthus

Bojeri.

BOIS DE FER ••• •• • •1 • •• SAPINDACEiE. Stadmanuia
eideroxylon.



XII

YERTUS

Anti-astkmatique ... Asthrne.

MALADIES Principe actif.

(Bow) Astringent—Anti-septique

(Fleurs) peetorales.

Amer—Stomachiqne

... Diarrkde—Bronchite Hcematoxyline.

... Inappetence ... ... ... Quassine.

Amer—Febrifuge

Depuratif—Febrifuge ...

Depuratif—Astringent ... ... ...

Astringent—Diuretique— Anti-ecrofu-
leux.

Abortif—Astringent—Hemostatique ...

Depuratif—•Eafraichissant—Pectoral . .

.

(Resine) detersive en emplatre

( Ecorce

)

Diurdtique

Emmenagogue— Diuretique — Astrin-
gent.

(Ecorce) vomitive.

Dyssenterie— Maladies venerien-

nes.

Tambave — Fievre— Crises ner-

veuses.

Tambave,

Dyssenterie— Yuln^raire— Tam-
bave.

Dysmenorrhee.

Toux—Dyssenterie — ColiqueB —
en bains dans les eruptions de
la peau.

Ulcbres.

Maladies des voies nrinaires.

Fleurs blanches ou Leucorrb^e —
Coliques nepbretiques—Dyssen-
terie.

Astringent—Diuretique (pousse sur le Dyssenterie—Diarrkeo.
Jamrosa, le Colophane le Tatamaka,
le bois de Eatte, etc. etc.

Depuratif—Astringent—•Febrifuge .... Tambave



XIII

CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIF1QBE

BOIS DE GAULETTES... SAPINDACEA3. Cupania ve-

nulosa.

EOIS HAROUNGUE ... HYPERICACE-®. Haronga
Madagascariensis.

BOIS JAUNE (Quinquina

du pays).

APOCYNACEiE. Ochrosia

Borbonica.

BOIS JOLI CCEUR ou

Bois de Cerf odorant.

PITTOSPORACEiB, Pittospo-

rum senacia.

BOIS DE LAIT on Taber-

nier a fleurs jaunatres.

APOCYNACEiE. Tabernos-

montaua Mauritiana.

BOIS LOUSTEAU

BOIS MATELOT :

(Yoyez Bois Balais du
bord de mer).

RUBIACEiE. Antirrhoea ‘ver-

ticillata.

BOIS DE MAPOU ou

Bambara blanc, ou Char-

iot grandes feuilles.

NYCTAGINACE^l. Pisonia

calpidia.

BOIS MONTBRUN ou

Cafe marron,

MELIACE^). Quivisia opposi-

tifolia.

BOIS DE MERLES ou 3

Feuilles.

SAPINDACEiE. Schmidelia

integrifolia.

BOIS MAHO de Bourbon STERCULIACEE3. Dombeya

acutangula.

BOIS DE NATTE •• > •••
SAPOTACEEE. Imbricaria

maxima.

BOIS DE NEFLE MYRTACEiE. Eugenia mes-

piloides.

BOIS NOIR (rouge) ... Anai Goundou-
mdni.

Siris LEGUHINOSiE, Adcnanthera

pavonina.

BOIS NOIR LEGUMIN0SM. Albizzia Leb-

bek.



XIV

VERTUS MALADIES Principe actif.

Astringent . Dyssenterie—Angino (en garga-

ristne.

(Sue laiteux)
—Anti-dartreux— (Feuil-

les) Emmenagogues — Detersives

pour plaies.

Dartres—Retard des regies—TJ1-

ceres.

Depuratif—Febrifuge - Stomaehique

—

Tonique.
Tambave—Crampes d’estomac

Depuratif— Febrifuge ... Crises nerveuses—Fievre.

Astringent—Vermifuge—Poison pour
les poissons.

( Ecorce) Dyssenterie —Blennor-
rhagie.

Astringent — Tonique —H6mostatique
puissant.

Dyssenterie— Blessures — affec-

tions de la vessie—Tambave—
Diarrhee.

Depuratif—Astringent ... Tambave—Maladies veneriennes.

(Feuilles) Depuratives—Anti-psoriques— (Ecorce

)

Diuretique,
Gonorrhee— Cbylurie.

Depuratif Gonorrhea. 0

Astringent.

Astringent.

Depuratif estime.

Astringent—Detersif (Ecorce) en gargarisme dans les

Angines herpgtiques et Amyg-
dalites.

Astringent
(Fenilles) en cataplaraes dans les
Angines et les Contusions.



XV

creole TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

BOIS D’OLIVE ou Bois
rouge de Bourbon.

CELASTRACEEE. Eleoden-

dron oricntale.

BOIS d’OISEAUX
• • • • Narrahaloghi,.. LAURACE^H. Tetrantbera

laurifolia.

BOIS DE PIPES ou B6tel
• • • • • • • • BORAGINACEiE. Ehretiape-

tiolaris.

BOIS DE POIVRE
• • • • • • • • RUTACEiE. Zanthoxylum

heterOphyllum.

BOIS a POUDRE
• • • • • ( t i CELASTRACE^l. Gymnospo-

ria trigina.

BOIS PUANT • • • • • • • • MYRTACEiE. Fcetidia Mauri-

tiana.

BOIS QUIVI • • • • • • • • MELIACEiE. Quivisia Mauri-
tiana.

BOIS QUEUES DE RATS • • • e • • • • EUPEIOEBIACEiE. Acalypba

coiorata.

BOIS DE REINETTE ... • • • • • • • • SAPINDACEiE. Dodoncea

viscosa.

BOIS DE REMPART ou
Langavel.

• • • • • • • • ERICACEAE. Agauria salici-

folia.

BOIS DE RONDE ou
Flambeau.

KM! LINACEiE. Erytbryoxylon

laurifolium.

BOIS SAGAYE SAPINDACEiE Doratoxylon

Mauritianum.

BOIS SUREAU (de Fran-

ce.)

Tukli ... CAPRIFOLIACEiB. Sambuc-
us nigra.

BOIS SUREAU (sauvage) Ghebbounelli... Bboot birouvi YERBENACEiE. Premna Se-

ratifolia.

BOIS TAMBALACOQUE • • • • SAPOTACEiE. Sideroxylon

grandiflorum.



XVI

VERTUS MALADIES Principe actif.

Astringent — Stupefiant — ( Feuilles)

Em6tiques.
(Ecorce) Gonorrliee—Tambave.

Emollient—Calmant—Astringent Crises Nerveuses—Les Bourgeons
et leurs Feuilles naissantes, tor-

ment un cataplasme trbs emol-
lient.

Huile et Lauros-

tearine.

Depuratif Tambave.

Stomachique — Tonique — Succedane
du Quinquina.

Tambave.

Astringent Dyssenterie—Phthisie.

iEmmenagogue— (Graines) vermifuges
et purgatives— (Racine) diuretique.

Amenorrhee—Vers.

Feuilles) Depuratives et Anti-psori-
ques — (Ecorce) Anti-dysmenorrhe-
ique.

Gonorrh^e.

Astringent— Depuratif... Tambave.

Depuratif puissant—Vulneraire „„ Croup—Angines— Rhumatisme—
Syphilis—Contusions— Ulceres.

Depuratif— Anti-psorique—Anti-vene-
rien.

Gale.

Diuretique Astringent —
- (ressemble

beaueoup a la Coca).
Coliques nephretiques — Croup—
Angines.

Alcaloide.

D4Puratif Tambave.

Diuretique— Diaphoretique— R4solu-—Drastique.
Goutte— Fydropisie Huile volatile.

Depuratif Amer—Stomachique—Pec-
toi al— Rafraichissant.

Tambave—Eievre— Anasarque—
Urticaire.

Astringent—Detersif Angines herpetiques et Amygda-
lites.



XVII

creole TAMOUL HINDOU SCIENTIPIQUE

BOTS TATAMAKA Pounay Marom Sourfan GUTTIFERiE. Calopbyllum

inopbyllum.

BblSZANGUl iiii I ( « )

BOURRACHE SAUVA-
GE ou Herbe Cypaye.

Karpoura Veuil-

li.

Cbota Kalpa ... BORAGINACE^]. Tricbodes-

ma Zeylanicum.

BONNET CARRE

BOTRYS (voyez Ambroi-
sine).

SamoutraPoul-
lam.

Hijjeul MYRTACEiE. Barringtonia

spdciosa.

BRAHMI Nir Brami Suffed Chamni SCROPHULARIACE^E. Her-

pestis Monnierca.

brEdes emballage
ou Bigayon.

Pounankanny
Kirai.

Sarancbi. AMARANTHACEiE. Alter-

nantbera sessilis.

BRBDE CAYA ou Mo-
zamb£

Yelai ... Holhol kejbar... CAPPARIDACEiE. Gynandro-

psis pentapbylla.

BREDE MARTIN Manatakali ... Maco SOLANACIUE. Solanum ni-

grum.

BREDE MALABAR a pi-

quants, ou Parietaire.

Moulook Tan-

dou Kirai.

Kanta Natia... AM ARANTHACEiE. Ama-

rantbus spinosa.

CACA POULE ou Cicrite • • • • 0 • • • RUBIACEiE. Mussa3nda ar-

cuata.

CACA POULE (arbre) ou

Orme Pyramidale.

Thain Pacbe
Pattai.

• # • •
STERCULIACEjE. Guazuma

tomentosa.

CADOQUE Kalicbikai Catcaranja ... LEGUMINOSAE, Cassalpina,

bonducella.

CAEEYER Copi-cntay Bound... RUBIACEJ3, Coflea Arabica...

CAFE MARRONouMont-
brun

# • • • • • • •
MELIACEiE. Quivisia oppo-

aiti folia.



XVIII

VBRTUS MALADIES Principe actif.

(Feuilles) dans les maladies des y<
j ux.

( Resine) Detersive — Vulneraire efc

Pectorale— (Huiledes Graines) cen-

tre la Gale.

Detersif— Siccatif

Diaphoretique—Diuretique

Stupefnnt — Agit sur les poissons com-
me la coqne du Levant—Vermifuge.

Tonique nervin—Diuretique ...

Galactogene—En bain calmant contre
le Prurit.

Sudorifique— Anti-nevralgique (en ca-
taplasme).

Emollient sedatif

Diuretiqne— Emollient en cataplasme
et lavement.

Depuratif— Sudorifique

Aromatique,
(Fruits) Pectoraux

Ulceres—Gdle—Maladies des yeux

Plaies—Ulcferes—Blessures.

Dyssenterie.

(Ecorce) Contre-poison du Laffe
la boue— Vers.

lolie—Lpilepsie—Bhumatisme-
Enrouement.

Phlyctenes des petits enfants.

Gonorrhee et Eczema.

Syphilis— Rhumatisme— Tarnba-
ve—Marasme—Serofule et Gale.

Resins et Huile.

Solanine.

Coumarine.

Bronchite,

(
®'™ri

Ar • ~ r Aslrin - ri^vre—Vers.—Blennorrbacie.
S nt loniqua — Antholmintique. °
( Feuilles

) Emmenagogues.
(Racine )dans les ecoulements.

Stimulant cerebral (des muscles splan-
chiques) Febrifuge - Anti-spasmo-
dique—Anti-deperditif—Diuretique.

Bdpuratif--Anti-psoriquc—Diuretique.

i' i ? 11 10 etranglee
Loqueluche Fievre—Dysurie.

Gonorrhee—Chylurie,

Cafeiue.



XIX

creole TAMOUL. HINDOU SCIENTIPIQUE

CALEBASSIER d’Ame-
rique.

• • • • BIGNONIACEiE. Crescentia
Cujete.

CALEBASSE Corumesti-
ble.

Sbourai-kaye... Harriar Kad-
dou.

CUCURBITACEiE. Lagena-
ria vulgaris.

CALLI Kalli Lanka fehij ... EUPHORBIACEZE. Euphor-
bia Tirucalli.

CAMPHRIER CarpourumMa-
rum

Capbour LAURA CEoE. Laurus cam-
phora officinarum.

CANNEASUCRE Karoumbou ... Ouk GRAMINAE. Saccarum offici-*

nale.

CANELLIER Lavangappattai Dalckini LAURACEiE, Cinnamomum
Zelanicum.

CANEFICIER ou Cas-

sier.

Sarrakonnekaye Amoultas LEGUMINOSiE. Cassia fis-

tula.

CAPILLAIRE • • • • • • • • FILICES. Adiantum cauda-
tum.

CAPUCINE TROPbEOLiE. Tropseolum
majus.

CARAMBOLE Tamartum Kaye Kamranga ... GERANIACEAE. Averrboaca-
rambola.

CAROTTE Carrot Kalung Gadjara 7.. UMBELLIFERbE. Daucus ca-

rota.

CARTHAME ou Safran

batard.

Sendourkum ... Kasamphoul ... COMPOSITOR. Cartbamus
tinctorius.

CASSE-CAYELLE (bleu) Pittandali Cot-

tai.

Bansanoui LEGUMlNOSoE. Crotalaria

verrucosa.

CASSEPUANTE ou Sou-

veraine ou Gros Indigo

Sauvage.

Pounarerai ... Tchaikouonr ... LEGUMINOS/E. Cassia occi-

dentalis.

CASSEPUANTE (Petite

esphce)

Tagarey-elley... Kasouuda LEGUMINOSbE, Cassia Tora,



XX

B£chique—Sirop pectoral

( Graines) Laxatives

( Bourgeons)
Pectoraux.

Anti-psorique—Anti-vdnerien.

(Feuilles) eu baius Aromatiques—Fu-
migations.

(Racines') Einollientes— Diuretiques.

( Tiges) Bechiques.

(Les feuilles) Melanees de feuilles de
Bois d’Oiseanx en bains aromatiques
sur les Rhumatismes,

Purgatif doux

Bronchi te—Dyssenteri e— Crache
ment de sang.

Emollient—Diaphordtique

Toux—Constipation.

Decoction des graines en lave-

ments.

Toux — Oontre-poison des Cham-
pignons veneneux.

Decoction des feuilles dans la re-

tention d’urine—Rhumatisme.

Constipation

... Rougeole— Yaricelle.

Anti-scorbutique— Anti-opthalmique

Anti-scorbutique

Diuretique—Cholagogue

(Fleurs') Stimixlantes et Emmenagogues
— contre la Jaunisse

—

(graines) sont
purgatives.

Sue fait diminuer la salivation — Anti-
psorique.

(Racine) Diuretique—Touique. (Feuil-
les) Laxatives—D^puratives —Anti-
Hysteriques—Resolutives. (Graines)
Budorifiques— Puissant febrifuge.

Aperitif— Auti-Hyst^ritique — Febri-
fuge— Detersif— Anti-Dartreux.

Camphre et Huile
volatile.

Sucre et Cerosine.

Acide Cinnamique.

Acide Catliartiqiie.

Acide Trojjceolique

Hepatite—Dyssenterie.

Jaunisse—A ngines

Amenorrh.ee—Jaunisse ...

Gale—Im petigo—Tambave.

Fievre Paludeenne—Asthme — Go-
norrhee— Inflammations Erysi-
pelateuses des jambes— Hydro-
pisie—Hepatite.

Dartres.

Pectine et Carotine.

Garthamine.

Huile Grasse.



XXI

CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

CATEPEN ou Dartrier ... Seirme-Agabti. Dadraardane ... LEGUMINOS/E. Cassia alata

JASSIE (noir) Karouvellene ... Gouya Baboula LEGUMINOSiE. Acacia Far-

nesiana.

CASTIQUE (rouge) ... • • i • lit* EUPHORBIACEyE. Phyllan-

thus casticum.

CAYA POUTI Kayya pouti ... Kayapoutie ... MYRTACE/E. Melaleuca ca-

juputi.

CHAMPAC Schembougum Cbampa MAGNOLIACE/E. Micbelia

champaca.

CHAMPIGNON du BOIS
DE FER.

FUNGI. Polyporus S. P.

CHANDELIER A PI-

QUANTS.
• • • • • • • •

CHANYRE INDIEN ... Gandja Gaudja URTICACE/E. Canabis Indica

CHARDON DU PAYS .. Brumraarakas Sial Kanta ou

Barbhand.

PAPAYERACEiE. Argemone
Mexicana.

CHERIMBOLIER Harinelli Harfarauri EUPHORBIACEH3. Phyllan-

tbus disfcichus.

chicoree sauvage
ou Pissenlit.

• • • •••
COMPOSITE. Cicborium in-

tibus.

CHIRETTA Shairet coochie Cbirayita GENTIANACEiE. Ophelia

cbirata.

CH1ENDENT Arougara vayr Doup GRAMlNEiE. Cynodou dac-

tylon.

CHIENDENT BOURRI-
QUE.

• • • •
• • • •

GRAMINEH3. Panicuru cos-

tatum.

CHIENDENT PATTE DE
POULE.

• • • •
Malankouri ... GRAMINEyE. Eleusine in-

dica.

CHAULMOOGRA N6radi moottoo Petorkoora ... PANGIACE/E. Gyuocardia

odorata.



xxn

VERTUS MALADIES Principe actif.

Depuratif—Purgatif— A nti-dartreux —
(graims') sont vermifuges.

(Feuilles) dans les affections de la ves-

sie.

- Tambave— Dartres— Eczema —
Vers.

Acide chrysopha-

nique.

Gomme.

Astringent—Detersif Dyssenterie—Diarrhde.

(Huile) Stimulante—Anti-Spasmodique
—Emmduagogue.

Huile Volatille.

Amer—Tonique— Febrifuge — Sfonia-
cbiqne. Les (Sememes ) et les cones
contre les fissures anales

—

Racine est
emmenagogue.

Depuratif

Fievre—Fissures de l’anus—Ame-
norrhee.

Tambave Cat Laricine et Acide
Agarique.

Pectoral—Depuratif Toux—Tambave.

Stimulant—Inebriant—Sedatif Oanahine.

Depuratif

—

(le lait) Siccatif;( graines)
Vomitives

;
(huile) purgative et Som-

nifere.

Temperant

Amenorrhee—Opthalmie— Gonor-
rhee.

Hepatite et Dyssenterie

Huile Grasse et

Morphine.

Bioxalate de Po-
tasse.

Amer—Ddpuratif— Laxatif.

Amer—Tonique—Febrifuge — Laxatif
Vermifuge.

Rafraichissant—Emollient

Fidvre—Inappetence

Inflammations

Ohiratine
; Acide

Gphelique.

Triticine

Rafraichissant—Emollient Dysseuteriei

Cataplasme sur les enforces Conjonctivite.

(Hwile) Tonique depuratif—Etnetique... Maladies cutandes— Lepre—Eld*
phantiasis—Sorofules—Rbuma -

tisme.

Acide Gynocardi-
que.



XXIII

CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

CITRONNELLE

CITRONNIER

CLEOME YISQUEUSE
ou Brede Caya ou Pissat

de Cbien.

COCHLEARIA du PAYS

COCOTIER

Teppe-pillou ..

Elimitcbum pul-

lum.

Nayevaylei

Taynay marum

Agya-ghans-ka-

itr.

Neemboo

Hoorboorya ...

Nariel...

GRAMINAE. Andropogon
schcenantbus.

AURANTIACEAE. Citrus me-
dica.

CAFPARIDACEAE. Polani-

sia viscosa.

CRUCIFERH3. Senebiera di-

dyina.

PALMEiE. Cocos nucifera ...

COCO MARRON

CCEUR DE BCEUF

COINGS

COLOMBO • •• • •

Nelepannay ka-

lang.

Ramasita poul-

lam.

Peycoumouti-
ka'iye.

Kodikatan virai

COLOQUINTE ...

COHBAVA

CONVOLVULUS ou

Etoile du Matin.

COQUELIQUOT...

CORIANDRE Couttoumilli ..

Mousbali

Cona ...

Indrayan

Kaladana

COROSSOL Ml

Dbania

... HYPOXIDACEiE. Carculigo

Seycbellensis.

... ANONACEiE. Anona reticu-

lata.

ROSACEH3. Cydonia vulgaris.

MENISPERMACEAE. Coccu-

lus palmatus.

... CUCURBITACEH5. Cucumis
colocyntbis.

RUTACEAE. Citrus hystrix ..

... CONVOLVULACEAE. Pbar-

bilis nil.

PAPAVERACE^E. Papaver

rhceas.

... UMBELLIFERAE. Coriadrum

sativum.

ANONACEAE. Anona muricata



XXIV

VERTUS MALADIES Principe actif.

Diaphoretique—Excitant

Temperant— Anti-diphtberitique— Fe-
brifuge.

Anthelmintique— Rubefiant — Astrin-

gent—Anti-spasmodique

Antiscorbutique.

(Broil) Tonique— Astringent

(Amande) Tseniefuge

(Racine

)

Antiscorbutique—Diuretique.

(Cocjue) Odontalgique.

(Racine tuberculeuse) Arner— Mucila-
gineuse—Aphrodisiaque.

Astringent

Astringent

—

(Sentences') emollientes ...

Amer—Tonique—Astringent—Stoma-
chique

Purgatif drastique

Temperant.

( Graines grillees et pulverisees 2 a 3
grammes) Purgatives.

Pectoral—Calmant—Hypnotique—Su-
dorifique.

Carminatif—Stomacbique— Diuretique.

(Fruit vert) Astringent...
(Feuilles) Febrifuges—Antispasmodique

en cataplasme maturatif. (Graines)
sont emetiques.

Decoction contre les eruptions du
cuir chevelu.

Diphtherie— Fievre—Ehumatisme

Dyssenterie—Otite.

Hepatite chronique — Diarrhee
muqueuse —Ver solitaire — Go-
norrhee.

Debilite— Impuissance— Hernor-
rhoides.

Dyssenterie.

Dyssenterie,

Inappetence—Diarrhea

Constipation—Hepatite

Constipation

Toux

Maladie deVessie— Flatulence

—

Dyspepsie—Spasmes des intes-
tine.

(Fruit) mange a jeun guerit les
Fi&vres intermitteutes-la decoc-
tion de la racine estadministree
h la Guadeloupe dans les empois-
sonnements occasiounes par les
poissons veneneux—aussi dans
l’Epilepsio—les crises nerveuses.
(Detruit les poux de poules.)

Huile Volatile

Limonine et Huile

Volatille.

Myristine et Acide

Caprique.

Colombine et Her-
berine.

Colocynthine

Pharbitisin.

Ehcedine

Huile Volatile.



XXV

CRBOLE TAMOUL HTNDOU SCIENTTFIQUE

COTONNIER Paroutti panjee Rouyo MAl.VAOE.iE. Gossypium in-

dicum.

CRESSON .

.

Deskandar ...

i
|

CRUCIFERiE. Nasturtium of-

ficinale.

CRESSON bes JARDINS Halim ou Chan
sour.

CRUCIFERS. Lepidium sati-

vum.

CROC DE CHIEN ou
Salsepareille du Pays.

Paringai pattai Cliobchini SMILACEA3. Smilax anceps

CROTON TIGLIUM ou
Tilly.

Nervalnm kot-

tai.

Jamal-gotta ... EUPORBIACE2E. Croton Ty-

giium.

CRilTE DE COQ ou Passe
Velours.

Conmatti pau-

nay keeray.

Lai Mourgaou
Kokan.

AMARANTACEiE. Celosia

cristata.

CUBEBE DU PAYS ... Valmoulagoo ... Katabchini ... PIFERACEiE. Piper Borbo-

nense.

CULEN ou Couleu Karboga arissa Hakouch LEGUMINOSAE. Psoralea

glandulosa.

CUMIN Siragam Jira •••
UMBELLIFERiE. Cuminum
cyminum.

CUSCUTE

CURANELLIE (blanche) Kuranelly

Haldi Algosa

ou Akas Bon-

\vor.

Jaramla

1
CONVOLVULACE^E. Cuscuta

epithymum.

EUPHORBIACE^E, Fhyllan-

tlius niruri.

CURANELLIE (rouge) on

Urinaire.

Cerou Kura-

nelly.

Hazarmouni ..
EUPHORBrACE^E. Phyllan-

thus urinaria.

t

DACCA. ••• ••• ••
• • • • •

LABIATEiE, Leonotis nepetrn-

folia.

DATTIER ... . Perichan Ma-
rum.

Kedjor.. PALM.E. Phoenix Dactilifolia



XXVI

VERTUS MALADIES Principe actif.

(Racine) Anti asthmatique— F,mm6na-
gogue et Ocytocique. (Feuilles ) Pec-
torales. (Graines

)

Sudorifiques.

Remplace l’Frgot de Seigle dans

les Hemorrhagies uterines—les

suppressions des rbgles par un
refroidissemeut.

Resine.

Anti-scorbutique—Depuratif ... Huile Volatile.

Stimulant—Tonique—Anti-scorbutique Hoquet—Diarrhee... Lepidine.

Sudorifique—Depuratif—An ti-sy philiti-

que.
Tambave et Dyssenterie ... Smilacine.

Purgatif drastique— Rubefiant Grotonol et Law-
ostearine.

Emollient.

( Graines en lotions) Anti-optbalmiques
fait disparahre le prurit— la chaleur
de la peau.

Diuretique—Stimulant Gonorrhee et Fleurs Blanches ... Oubebine — Stea -

raptene.

Anti-nsthmatique— Pectoral— Vermi-
luge Stomachique—Anti-dyssente-
rique.

Asthme — Bronchite— Leucoder-
me et Lepre.

Psoroleine.

Anthdiarrhetique— Stomachique—As-
tringent.

Diarrhee—Dyspepsie.

Aperitif Diuretique— Anti-goutteux.

Astringent—Diuretique Ofite—Gonorrhea.

Detersif Diuretique—Emmdmagogue
Sudorifique— Auti-syphilitique.

Dyssenterie—Dyaurio.

Emm6nagogue— Febrifuge—Depuratif
Amer. Amenorrh6e.

imollient—Expectorant
Ooumcurine,



XXVII

CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

DENTELAIRE Cittramoulon ... Chitta PLUMBAGINACEAD. Plum-
bago zeylanica.

DILLENIA ou Gaufrier. • • • • Chalta DILLENIACEiE. Dilleuia spe-
:

DOUCE AMBRE
• • • • 0000

Cl OS3n

SOLANACEiE. Salanum dul-

camara.

EMBELIC Nellikay Amla ... EuPHOR BIACEiE. Phyllan-

tbus emblica.

EUCALYPTUS GLOBU-
LUS.

0 0 0 0 MYRTACEiE. Eucalyptus glo-

bulus.

FAHAME
• • • • 0 0 0 0 ORCHIDEvE. Aerantbus Fra-

grans.

FANKOUR ou Herbe
Francois.

0000 0 0 0 0 ASCLEPIADACEiE. Gom-
pbocarpus fructicosus.

FANGAME (Tanghin
rouge).

0 0 0 0 EUPHORBIACEAD. Eupbor
bia pyrifolia.

FENUGREC ou Senegrain. Vendium Metlii LEGUMINOSiE. Trigonella

foenumgroecum.

FEUILLES du DIABLE
ou Datura.

FILAO

Oumaten

Sbavoukou pat-

tey.

Dhatoura

Djaboua

SOLANACE^E. Datura alba...
|

CASUARINEiE. Casuarina

equisetifolia.

FLAMBOYANT Vadanarayanen
marom.

Semor LEGUMINOS./E. Poincianaro-

gia.

FLEUR de la PASSION »000 0 0 0 0 PASSIFLOR^E. Passiflora cre-

rulea.

FLEURS JAUNES (Mille

Pertuis).

• • • • 0 0*0 HYPERTCACEiE. Hypericum
lanceolatum.

FOUGERE (arbre) on
Fandia.

• 000 0 0 0 0 FILICES. Cyatbea excelsa ...

FOUGERE (Ampang) ...

FOUGERE dd CAP ...

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

!

i

FILICES. Gleicbenia dicboto-

mn.
FILICES. Aspidium capense...

1



XXVIII

VERTUS MALADIES Principe actif.

I befiant— Vescicant ... Dyspepsie—Hemorrhoides—Dou-
leurs rkumatismales.

|
fraichissant.

jpuratif — SudoriSque Syphilis—Tambave— Dermatoses
secretantes.

Dulcamarine et

Solanine.

iretique — Laxatif ... Hepatite—Jaunisse,

jrifuge — Anfi-pthisique—Anti-ca-

arrhale.

Fievre—Toux Eucalyptine et

Huile volatile.

htoral — Stomachique — Anti-spas-
nodique —Anti-asthmatique,

Asthme— Tambave Coumarine.

ti-asthmatique—Emetique ... Tambave — Asthme Asclepione.

Invulsif tetanique.

arodisiaque —Astringent — Carmi-
atif.

Dyssenterie—Diarrhee— Dyspep.
sie.

(Voyez Stramonium)

orce) Aatringente Dyssenterie—Diarrhee ... Tanin.

i-rkumatismale

*

Rhumatisme.

toral—

(

Racine) Emmenagogue Amenorrhee.

lorifique — Depuratif — Tonique—
itimulant.

Tambave.

mant — Anti-spasmodique ... Epilepsie.

ti-asthmatique Asthme.

)uratif — Astringent Tambave — Remede do Madame
Beaumont.



XXIX

CREOLE TAMOUL

FOUGERE MARRONNE
(Mousse).

FOUGERE (Petite) ou

Tambavine.

ERAMBROISIER

FRANCHIPPANIER

FUMETERRE

FOULSAPATE

FRUIT DE CYTHERE ..

Sirm6kalli

FRANCICEA ou Jasmin
d’Afrique.

GANDIA ...

GANDIA MARRON ou
Ilerbe Josephine.

GAUFRIER (voyez Dille-

nia).

GIROFLIER ...

Sapatou cbeddi

Kat-manga ..

Junglie cbam-
pa—Goulatcbi

ne.

Pitpapra

LYCHENE. Polytrichum con

mune.

FILICES. Davallia tdnuifolij

Gandja

Carambou

Djassoun

Amra ...

ROSACEiE. Rubrus rosat

lius

APOCYNACEtE. Plumei

retusa.

FUMARIACEiE. Fumariaot

cinalis.

MALVACEAE. Hibiscus rc.

sinensis.

ANACARDIACEJ3 Spondi:

dulcis.

SCROFULARIACEiE. Fr

n

cicea uniflora.

Gandja et Bang URTICACEiE. Canabis ind:

Canchara

GINGEMBRE ...

GINGELI ou Sesame

gingeli batard
(voyez Herbe Cypaye ou

Bourrache sauvage).

GIRAUMON

GOEMON DE RIVIERE

Kramboupou ...

Shoukkou

Yellou Eunnay

Long ...

Sont-Adrak

Till

ORNAGRACiEA. Jussioeass

fruticosa.

MELASTOMACTLE. Cary

phylles aromaticius.

ZINGIBERA CEJ2. Zingil;

officinale.

PEDALINE2E. Sesamumim
cum.

Pousinikaye ou Koumra. Petha

Parengikaye.

CUCURBITA CE^l. Cncurb

popo.

NAIADACE.E. Potamogei

natans.



VERTUS MALADIES Principe Actif.

J cuint ••• ••• ••• ••• Coliques.

feuratif—Astringent ... Tambave.

ji'ingent Gargarismes dans les Angines

Client Maladies de poitrine.

jlque—Depuratif Maladies Veneriennes ... ... Fumarme

illioot —Diuretique ... Menorrhagie—Toux.

perant.

pure Vegetal—

(

ratines) Diureti-

kes — Purgatives —Emmenagogues
Maladies Syphilitiques—Ehuma-
tisme chronique.

x>tique—Stupefiant—Hallucinant...

nifuge—Febrifuge—Purgatif—As-
iDgent—Diuretique—Vulneraire.

Nevroses en general

Dyssenterie — Flatulence — Cra-
chement de sang.

Haschicine et teta-

no—Oanabine.

ninatif—Tonique—Excitant—Sto-
achique.

nachique—Carminatif—Excitant

—

liaretique—Emmenagogue.

Huile Volatile.

Huile Volatile.

llutif—Emollient — Galactogene

—

ratine est un Diuretique puissant

—

b graines sont Emmenagogues

—

uilles sont inucilagineuses et <>mol-
3ntes.

Amenorrhee—Ulcbres —Diaridiee
infantile.

•

Huile Grasse et

Mucilage.

•Uient—Tamifuge ... Erysipble—Ttenia Huile Grasse.

QantW ••• ••• ••• Ml ••• Epilepsie.

1
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creole TAMOUL HINDOU SC1ENTIFIQUE

GOYATIER Sivapoukoya ... Anjir MYRTACEiE. Psidium pomi
ferum.

GOOKUM FICOIDEHL Mesembryanthe.
mum edule.

GRENADIER Madalum Anar ... GRANATEiE. Punica granai

turn.

GRENADILLE • • • • • • • • PASSIFLORACEHl. Passiflo

ra stipulata.

GUILLEMETTE, Perven-

che on Saponaire

Nitia Kaliaini

pou.

Gonlifarang ... APOCYNACEiE. Vinca roset

GUIMAUVE Toutti. • • • • STERCULIACE^E. Waltheri

Iudica.

HEIMIA a feuilles de
Saule.

• • a • • # • • LYTHRACE^E. Heimia sali

cifolia.

HENNE ou Reseda du
Bresil.

Ajouvinai ou

Maroudani.
Mehendi LYTHRACEH3. Lawsonk:

alba.

HERBE BALAIS ou The
Batard.

Vatta Tirippi.„. Kareti MALVACEiE. Sida Retusa .

HERRE BLANCHE ou
Camomille du Pays.

• • • • • • • • COMPOSITE. Partheniuir

hysterophorus.

HERBE DE BOUC • • • • Okounchi COMPOSITiE. Agerafcum co-

nyzoides.

HERBE CATEAUX ... • • • # GRAMINHh Cenckvus ocki

natus.

HERBE CHATTE ou

Ortie de l’lnde.

Coupoumaynie

.

Koupie kedjar.. EUPHORBIACEiE. Acalypkt

Indica.

HERBE COCHON Kannan Kojai-

pillou.

Kauckoura COMMELYNACEH3. Comme
lyua BeDgkalensis.

HERBE DE C^EN ou Es-

quine.

• • • • • • • • GRAMINHh Antkistiria ci

liata.

HERBE COLLIER CY-
PAYE ou Larmes do Joh,

• • • • Djeul - Gueur-
gueur ou

kantck.

GRAMINjE. Cois lackryma..



XXXII

YERTUS MALADIES Principe actif.

Astringent Dyssenterie —Diarrhee.

Astringent—Diuretique ... ...

Astringent

—

(Ecorce de la racine') Ver-

mifuge.

[Racine) Duiretique—

(

Feuilles) Erne-

tiques.

(Sue) en gargarismes dans les

Manx de Gorge — Aplithes

—

Dyssenterie.

Dyssenterie—Asthme—Tenia ... Manite— Pelletie-

rine—Acide Tan-

nique.

Depuratif—Astringent—Antidartreux. Diarrhee.

Emollient—Adoncissant Toux.

ludorifique—Duiretique

Feuilles) Topique contre ulceres

Fruits) Emmenagogue— Aphrodisia-

que—

(

Racine

)

Antiarthritique.

Duiretique—Diaphoretique— Cataplas-

me contre les piqures d’insectes, gue-

pes—les clous.

Liner—Anthelmintique—Febrif u ge.

Maladie de Peau—Goutte — Epi-

lepsie—Jaunisse—Strangurie —
Cataplasme dans la maladie ap-

pelee brulure des pieds.

Phthisie et Rhumatisme ...

Inappetence—Vers—Fievre

Acide Hennotan-
nique.

Mucilage

Glycocyde amcr.

Depuratif Eruptions cutanees—Tambave.

•’ectoral—Tisane anti-catarrhale Toux.

Termifnge—Purgatif—Emetique—An-
ti-psorique.

Vers—Bronchite—Gale.

Astringent—Rafraichissant

Astringent

Tisane dans la Diarrhee — Tam-
bave — dans les Urinements de
sang.

Tisane dans le Tambave.

istringent (Sentences) — Duiretiques,

(Racines) dans la Dyssenterie.
Dyssenterie.



XXXIII

crEole TAMOUL H1NDOU SCIENTI PIQUE

HERBE DURE ou Pa-
nier ou Mauve a feuilles

yeloutees.

Ariva mouc .. Barjala ou Bar-
riar.

MALVACEAE. Sida corilifolia

HERBE de ELACQ ou
Grasse, ou Divine, ou
Gueiit vite.

• # • • # • • • COMPOSITE. Sigesbeckia
Orientalis.

HERBE LA MARE Korai pillou ... • • • • CYPERACE^E. Cyperus, S. P.

'

HERBE A OIGNONS ... Koray pillou ... Mofcba... CYPERACEiE. Cyperus rotun-

dus.

HERBE MALLEVE ou
Herbe Colique.

• • • • Kiraye EUPHORBTACEiE. Eupbor-
bia bypericifolia.

HERBE PANIER (afeuil-

les incisees).

• • • • Beun okra ... MALVACEiE. Urena lobata ...

HERBE PANIER (fleurs

roses) ou Mauve du pays.

• ( l * • • • a MALVACEiE. Sida carpinifolia

HERBE A PANIER ou
Herisson blanc.

Aadaye otti ... • • • t TILIACEiE. Triumfetta rborn-

boidea.

HERBE A BALAIS (*
fleurs violettes).

• • i • • • • » • 0 STERCULIACE.E. Melocbia

pyramidata.

HERBE PAPILLON ... Tayl koudougou Siriari... BORAGINACEiE. Heliotro-

pium indicum.

HERBE QUEUE DE RAT VERBENACEiE. Stacbytar-

pbeta inaica.

HERBE ROUGE ou de
feu.

SCROPHULARIACEM. Sfcri-

ga birsuta.

HERBE SERGENT Naychourivie
[vayr.

Lalchirchira ... AMARANTH ACE/E. Acby-

rantbes aspera.

HERBE TOURTERELLE |
THYMELACEiE, Wikstrsmia

yiridiflora.



XXXIV

VERTUS MALADIES Principe actif.

Rafraichissant—Tonique—Diuretique—
Pectoral.

Feuilles en Cataplasmes.

Sndorifique—Depuratif — Antisyphili-

tique—Puissant detersif.

Syphilis—Tambave—Plaies—U1-

ceres.

Darutyne—principe

amer et une re-

sine.

Tambavo

Diaphoretique — Astringent — Stoma- Fievre—Dyspepsie
chique.

Astringent— Calmant ... ... ... Diarrhee —Dyssenterie—Coliques

lluile Grasse.

Emollient

Pectoral

Emollient—en bain remplace le son

—

Racine et feuilles en Tisane Emol-
liente.

(Racines) Astringentes

Diuretique energique—Detersif pour
Ulc&res.

Cataplasme matnratif ... ...

Anti-gonorrbeique— Sudorifique

Edpuratif— Diuretique—Pectoral

Vomitive—Purgative— Anti-syphiliti-
que—Anti-blenorrkagique.

Feuilles bouillies, en Cataplasmes
dans les inflammations intestinafes

—les affections de Vessie—La
decoction en injection.

Contre les piqures de guepes

—

Toux.

Dysscuterie.

Opthalmie— Cataplasme sur les

Clous—Anthrax.

Clous—Anthrax.

Tisane dans les crampes de la
fieivre—Ecoulements.

Opthalmie— Maladies Cutanees—
Hydropisie— (Racines) preconi-
sees dans les Rhumatismos,— les

affections puerpcrales -—Urinai-
res

—

Pulmonaires— Syphiliti-
ques.



XXXV

CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

HERBE LA JOUISSAN-
CE on Lasfcron marron
on Liberalis.

Ana-Schevadi.. Gobbi ou Go-
jialata.

COMPOSITES. Elephantopus

scaber.

IMMORTELLE DU CAP
(petite).

COMPOSITES. Helichrysum
cajspitosum.

INDIGO

INDIGO SAUYAGE ou

Eaux.

Avere!..

Caat Avere ...

Lil

Sourpounka ...

LEGUMINOSES. Iudigofera

tmctoria.

LEGUMINOSES. Iudigofera

argentea.

IPECA SAUVAGE

IPECA DU PAYS

Courinji Antamoul

• • t •

ASCLEPIADACEE3. Tylo-

pbora astkmatica.

ASOLEPIADACEES. Tylo-

pbora laevigata.

IXORA ou Buisson ardent Vechi6 pou ... Banduti RUBIACEES. Ixora coccinia ...

JACOBEE Muel Schevy... Shoudy mourdi COMPOSITES. Gyuura pseudo

china.

JAGQUIER P£lla marum ... Kathar
v

... MOREES. Artccarpus Integri

folia.

JEAN ROBERT Amom Patehei

Arisi.

Kiraye ou Dou-
dia.

EUPHORBIACEES. Euphorbia

pilulifera.

JAMLONG Navo marum ... Jamoun MYRTACEES. Eugenia Jam-

bolana.

JAMMALAC t • • • Jamroul MYRTACEES. Eugenia Malac-

censis

JAMROSA Jambo nage ... Goul Jamoun .
MYRTACEES. Eugenia Jam-

bosa.

JASMIN DU CAP Markarang-kaye Gandkaraj RUBIACEES. Gardenia florida

JONESIA ASOKA Asok ...
LEGUMINOSES. Saracalndica

JUJUBIER Elandei vayr ... Bir RHAMNACEES. Zizyphus ju»

juba.

JUSQUIAME Gourasani

[Omum
Kourasani

[Ajouau

SOLANACEES. Hyoscyamus

niger.



XXXVI

VERTUS MALADIES Principe actif.

Diuretique—Febrifuge ... Dysur ie—Fievre

.

Expectorant— Demulcent Catarrhcs—Affections de poitrine.

Emeto.cathartique Convulsions des enfants ... Indigo.

Resolutif Maladies veneriennes—Asthme ... Indigo.

Emetique — Expectorant Dyssenterie.

Emetique — Expoctorant Asthme.

( Racines) Astringentes ... Dyssenterie.

Pectoral—Antifebrile ... Bronchite — Toux.

Emollient — (racine) Antiasthmatique Farine des grarnes dans la colique

bilieuse.

Antiasthmatique—Astringent—Detersif Asthme—Dyssenterie— Aphtes

—

Colique— Plaies.

Astringent — Diuretique (Graincs) Diabete—

(

Ecorce) Dys-
senterie.

(Feuilles) Astringentes — (Ecorce) de
la racine est abortive.

Amenorrhee— Dyssenterie.

Astringent—

(

Ecorce dela racine

)

abor-

tive.

Dyssenterie—Amenorrhee.

(Fruit) Emetique— Stimulant—Diure-
1

Decoction de 1’ecorce dans la

(Ecorce) Astringento ...

Adoucissant— Pectoral ...

Calmant— Narcotique ... • •• Ml

Menorrhagia — les Affections

Uterines.

Menorrhagic,

Toux.

Hyoscyminc.



XXXVII

CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

LALO ••• Vende Kaye ... Bliindi ou Ram-
touraye.

MALYACES. Hibiscus escu-

lentus.

LANGUE DE BCEUF ... FILICES. Asplenium nidus ...

LAURIER ROSE Aralivayr Kanir ... APOCYNACES. Nerium
oleander.

LASTRON (Maritime) ... • • * t 0 » • • COMPOSITES. Mickrorbyn-
cuus sarmentosus.

LENTICULE D’EAU ... • • • • LEMNACES. Lemna minor ...

LEONURE (Dacca) LABIATES. Leonotis nepetoe-

folia.

LIANE D’ARGENT ... Shamoudira
patchai

Bijtarka CONVOLVULACES. Argy-
reia speciosa.

LIANE BOIS JAUNE ou • • • • • • • • RUBIACES. Danais fragans.

de BcbuE

LIANE CHARRETIER ... • • • • » • • • RAMNACES. Guania Tiliae-

folia.

LIANE COCHON ou
Marron :

(Yoyez Amourette)

LIANE CYTHERE ou
Fleurs d’Orange.

• • • • Madhavilata ... MALPIGHIACES. Hiptage
Madablota,

LIANE GOULANCHA... Sliyndi Kodi ... Gourack MENISPERMACES. Tinos-

pora cordifolia.

LIANE K. K. ou Lingue... • • M RUBIACES. Pcederia foetida.

1/1ANE MONBRUN ... • •ft RAMNACES. GouaDia Mau-
ritiana.

LIANE MINGUET
(Yoyez Millepertius de

Chine).



XXXVIII

VERTUS MALADIES Principe actif.

Emollient—Pectoral—

(

Graines) Diurti-

tiques — la ratine peut remplacer la

Guimauve.

Depuratif—Calmant ... ...

Poison—Stupefiant—Antipsorique . .

.

Servent a faire des lotions rafi-aicbissan-

tes sur los furoncles et les eruptions

sypliilitiques— Desseckeeson les bru-

le pour chasser les moustiques.

Emmenagogue— Depuratif— Narcoti-

que—Purga tif—Febrifuge—Amer.

Tonique—Bubefiant

Tonique—Febrifuge

Emmenagogue—Diuretique

Aromatique—Amer ••• •••

Tonique — Amer— Anti-periodique-
Diuretique.

Depuratif—Diuretique—Emollient

Emmenagogue ...

Diabete—Gonorrkee— Dysurie—
Enrouenxent.

Hepatite—Tambave—Toux.

Piqure de Laffe.

Furoncles—Affections de la peau.

MaladiesdelaPeau— Amenorrhee
—Fievre.

Rhumatisme—Affections nerveu-

ses.

Dartres—Ulceres—Fievres

.

Hydropisio—Affections de vessie.

Gombine et Muci-

lage et JPectine.

Oleandrine et

Pseudocurarine.

Crises nerveuses.

Fi&vre—Jaunisse— Rhumatisme-
Gastrite—Maladies urinaires.

Maladies de la peau—Ulc^res v£-

neriens — Ecoulements de I’u-

rethre.

Amenorrhee.



XXXIX

CREOLE TAMOUL I-IINDOU SCIENTIFIQUE ^

LIANE DE POIVRIER
ou Bdtel marron.

• • • • • • • » PIPERACEiE. Piper Sylvestre.

LIANE SABRE Dgila Tiga ... Garbi LEGUMINOSZE. Entada scan-

dens.

LIANE POILLY • • • • • • t • • • MYRSINACK2E. Embelia mi-

crantba.

LIANE SANS FIN Cofctan elly ... Amarbelli LAURACEiE. Cassytha fili-

formis.

LIANE SANS FEUILLES
on Cale.

• • M Somlata ASCLEPIADACE2E. Sarcos-

temma viminale.

LIANE TERNATE ou

Madame,
Karkakartan ... Apourajita LEGUMINOSiE. Clitoreater-

natea.

LIANE VERMIFUGE ou

Orientate.

COMBRETACE2E. Quisqualis

Iudica.

LILAS DE L’INDE Malay vembou Bakaine MELIACEM . Melia azederach . .

.

LILAS SACRE (Nime) ...

LILAS DE PERSE

Vayputn mar urn

Nir notclii

Nime ...

Sidouari

MELIACEiE. Azadiracbta In-

dica.

VEEBENACEA2. Vitex trifolia

LICHEN DES BOIS ... Koul paskie ... Pattar ka pbou LICHENEiE. Lichen rotunda-

tns.

LIMONIER
*

Eli mitchan .. Lirnbou RUTACEiE. Citrus media.

LIN ••• ••• ••• Alliverey Tisi LINEiE. Linum usitatissimum

LIS BLANC

LITCHI ... ••• ••

Veshei moung-
kie elley.

Goolisoseun ..

• • • •

AMARYLLIDACEZE. Crinum

asiaticum.

SAPINDACEiE. Euphoria

Litchy.

LONGOUZE ou Zddoaire

du pays.

Manja palon .. Bangali elachi. SCITAMINEiE. Amomum Da-

niellii.



XL

VERTUS MALADIES Principe Actiff

Depuratif—Febrifuge—Diuretique Scorbut et Stomatites des en-
fants — Hematurie.

Febrifuge.

Diuretique energique Maladies des Voies Urinaires —
Coliques nephretiques.

Astringent— Diuretique Tambave —Dyssenterie— Rachi-

tisme—Affections Cutannees ae
la fete.

Astringent ... Menorrhagie.

Laxatif—Diuretique Fievre—Hydropisie.

(Graines) Vermifuge—Tenifuge Vers intestinaux.

( Racine) Vermifuge —Febrifuge—To-

1

Vers.

nique.

(Ecorce) Febrifuge—Astringent—Amer Fievre inappetence—plaies Azadirine— Cate-

chine Acide Mar-

Depuratif—Antiseptique Cataplasmcs sur les Rhumatismes gosique.

Pectoral—adoucissant ... Bronchite ... ... ... ... Lichenine.

Rafraichissant—Temperant ... Huile Volatile et

Limonine.
Emollient huileux—Adoucissant Irritation et inflammation des mu- Acide Lineolique

queuses — Bronchite — Mai de

Vessie—Hemorro'ides.

et Mucilage.

Emollient—-Maturatif ... Otite— Cataplasmes sur les An-
thrax—Panaris.

Fruit est rafraichissant dans les fibvres

bilieuses — les bourgeons employes
comme Sudorifiq.ue—on dit que c’est

un poison violent.

(Racine) Astringente — ( Sentences) Cholera—Ophthalmie.
Aromomatiques

—

(Sue des tiges) dans
les Opthalmies des nouveaux-nes.



XLI

CREOLE TAMOUL IIINDOU
i

SCIENTi PIQUE

L’UN DANS L’AUTRE,
on Oreille de Souris, ou
Brede Misere, ou Herbe
Paille en Queue.

• • • • Boutradje FILICES. Opbioglossum ova-

fcum.

MADAME TOMBE
Marrube blanc.

ou Poualla toumi Couma, halkas-

sa.

LABIATiE. Lencas aspera ...

MADARE (Mercare
getale).

ve- Yeroucum ma-
roin.

Akouand ASCLEPIADACEAB. Asclepias

gigantea.

MAHO • • •
t • o •

STERCULIACEiE. Dombeya
acutangula.

MAIS • • t Makka Cholom Maka'i... GRAMINEAL Zea mays

MANDARINIER • •• RUTACEiE. Citrus uobilis ...

MANDRINETTE • • • • • M Stbalkamal ... MALVACEAE, Hibiscus lili-

florus.

MANGLIER • • • Apou pouuna... Bborar RHIZOPHORACEiE. Rbizo-

phora mucronata.

MANGOUSTAN ... • •• Soulom poulli GUTTIFEREA2. Garcinia

mangostana.

MANGUIER • • • Maam Marom Aram ...
ANACARDIACE/E. Mangife-

ra Indica.

MANIOC • • • Maravali ka-

rangou
Pinedalam EUPHOBlACEiE. Manibot

utilissima.

MAPOU • •
AMPELIDEiE. Vitis mappia...

MARGUERITE ... • It COMPOSITAE. Calliopus tinc-

toria.

MARGOZE • • Pavei kaye ... Carela CUCCURBITACE/E. Momor-
dica charautia.



XLII

VERTUS MALADIES Principe actif.

Astringent

Emollient—Pectoral—Antipsorique ...

Antispasmodique—Purgatif —Diureti-

que—Anti-Rhumatisme —Vermifuge
— Febrifuge.

Astringent

Graines Emollientes.

Stigmates . Diuretiquas.

• • • • • i
Rafraichissant—Tern perant

Pectoral—Emollient

Astringent—Amer—Febrifuge

(Ecorce du fruit) Astringente

Ecorce Astringente.

Fruit Depuratif— Suclorifique — Febri-
fuge.

La, fecule est un excellent maturatif

—

Resolutif— Detersif en cataplasme cru
sur les ulceres.

Antidote de la piqure dn “ Lafe ” (Sy-
nanceia Brachio).

Feuilles contre les cracbements de sang.

Amer Tonique—-Drastique—Febrifugi
—Vermifuge—V ulneraire.

Tambave.

Bronchite—Diarrbee.

Elephantiasis— Lepre —Epilepsie

Dyssenterie aigue,

Flux de sang ebronique.

G-ravelle et maladie de vessie—
Palpitations—maladies du coeur.

Mudarine.

Toux.

(Feuilles) Fievre— en cataplasme

dans la piqure da Laffe.

Dyssenterie

Mai de gorge—Dyssenterie

(Le sue des feuilles) est admi-

nistre comme contre poison dans

l’empoisonnement de la racine

de manioc.

Hemoptisie.

Inappdtence — Cholera —Vers —
Ulceres.

Acide Maizenique

Huile volatile.

Mangosting.

Acide cyanhydriquo

et Amidon.



XLITI

CREOLE TaMOUL.

MASSON ... • • • • • •

MAUVE du PAYS

MAUVE A FLEURS
[JAUNES

melilot

MELISSE BATARDE ...

MELISSE OFFICINALE

MENTHE

MENTHE MUSQUEE
DES MALABARS

MILLEPERTIUS FE-
TIDE a fleurs jaunes.

MILLEPERTIUS DE
CHINE oa .Liane Min-

guet.

MORTAUX RATS ...

MOUROUNGUE

MOUSSE HE ROCHE
ou Cocarde de Roclie.

MOUTARDE

MULTIPLIANT ou Fi-

guier dea Banians.

MURIER

Eland a Marom

Tootti Elley ...

Parsi Kanjam
korai

Vididilam

HIN DOU

Bahir ...

Coungouni

Banmethi

Badranjboyou

Poudina

Pemayretti ... Boutankou-
slium

Mouranga'i ma-
rom)

Koul Pashi ...

Kadougbou ...

Allen-marom...

Cambli-pallom

Sojna...

Pattar-ka-phoul

Raye ...

Baur ...

Toute ...

RHAMNACE.E. Zizyhus ju*

juba

MALVACEAE. Abutilon Mau-
ritianum.

MALVACEAE. Malachra capi-

tata.

LEGUMINOSiE. MeUlotbus
officinalis.

LABIAT/E. Betonica officinalis

LABIATBE. Melissa officinalis

LABlAT.iE Mentba viridis ..

LABIATiE. Anisomeles Mala-

barica.

HYPERICACEiE. Hypericum
lanceolatum.

HYPERICACEiE. Hypericum

Cbinense.

CONNARACEHL Cnestis gla-

bra.

MORINGACEiE. Moringa pte-

rygosperma.

LICHENES. Parmelia perfo-

rata.

CRUCIFERiE. Brassica sina-

pistrum.

MOBiE. Ficus indica ...

ARTOCARPHL. Morus latifolia



XLIV

VERTUS

* Fruit) Bechiquo—Pectoral—

(

Fauilles

)

Astringentes — Antiasthmatiqucs —
Vulneraires.

Fleurs) Emollientes— Poctoralos

Jafraichissant—Bechique

jeger Astringdnt—Bechique ...

Antispasmodique— vulneraire

Darminatif—StomacWque

Antispasmodique—Emmenagogue

Stomachique—Bechique— Febrifuge —
(Sue des feuilles) Astringent.

V'ulneraire — Hemoptysique — Anti-
asthma tique—Anti-dyssenterique.

Dutersif—Vulndraire.

Convulsif tetanique

Diuretique— Purgatif— Vermifuge—
Anti-spasmodique—Irritant.

Vomitif energique — Rubefiant en
sinapisme.

[Ecorce) Astringente^—

(

Graines

)

Toni-
ques et rafraichissantes.

(Ecorce de la ratine et les feuilles) Te-
nifuge — Astringente — Styptique

—

Purgative—Rafraichissante. (Le liber)

Employe dans les maladies des pou-
mons— (

' It Ecorce del’arbre) Amero

—

Purgative—Vermifuge.

MALADIES

Mai de gorge—Tambave.

Gonorrhee—En decoction dans les

fievres.

Toux.

Toux

Flatulence—Hysterie.

Toux — Dyesenterie —- Diarrhee
infantile.

Plaies— Cracliement de sang —
Asthme—Dyssenterie.

Plaies— Uleeres—Rhumatisme.

Fievre— Phtbisie.

Hydropisie— Goutte— Hysterie

—

(Jtite.

Syphilis—Chancre—Tambave —
Dartres.

Vomitif dans les empoisonnements

(Ecorce) Diabete—(Eacine) Dys-
senterie.

Hemorrhagie utdrine—Hemopti-
sie—Les Convulsions desenfants
—Vers—Tenia

Principe actif.

Mucilage.

Coumarine.

Huile volatile.

Huile volatile.

Huile volatile.

Huile volatile.

Acide maligne —
Gomme et Tanin.

Acide Eenique et

moringique.

Acide Ghrysopha-

nique.

Sinapisine et huile

grasse.

Acide morique.



CREOLE TAMOUL HINDOU SC1ENTIFIQUE

MUSCADIER Sadicaye Jcepbal MYRISTICEiE. Myristtica

Moschata.

MOZAMBRUN Caria Pollom ... Moussabar AMARYLLIDACEZE Lomato
phyllum macrum.

MYRTE ... ... ... Bilayeti mendi 'MELASTOMACEiE. Myrtbus
communis.

MURIER DE JAVA ... Nouna Marom Acli ... RUBIACEiE. Morinda citri-

folia.

NENUPHAR ETOILE ou

Tam-Tam.
Alii pou ou Ta-

maray.
Koye ou Cliota

Sbalouk ou
Nilsaphoul.

NYMPHiEACEiE. Nympbaea
stellata.

NITCHOULY Carounotchi ... Kali Sliambali

Jagat- Mou-
dau.

ACANTHACEAU. Justicia

gendarussa.

NIGELLE ou cumin noir... Karinj Sira-

gam.
Mougrela RANUNCULACE^L Nigella

Sativa.

NOIX A MARQUER ...

NOUROUC

Cheran Cottai

ou Sbaingcot-

tai.

Kaliana Mour-
ounkaye ma-

Bhilavan ou
Bbela

Palta mandar .

TE REBINTHACE^E. Seme

carpus anocardium.

LEGUMINOS^E. Erytbrina

Indica.

NOUROUC A FLEURS
DE CORAIL

rom.

• • • • • « •
LEGUMINOS/E, Erytbrina

Corallodendron.
%

NURIRI (Castique Pt.) .. Kijanelli Jaramla EUPHORBIaCE^E. Pbyllan-

tbus Neruri.

CEILLET DE CHINE ..

ORANGER Narten

• • • t

Narmghi

CARYOPHYLLiE. Diantbus

Chinensis.

RUTAOEiE. Citrus auratium.

OREILLE DE JUDAS .. • • • • • • • •
FUNGI. Exidia Auricula Ju-

dm.

OREILLE DE SOURIS
L’un dans l’autre on her-

be Paille en Queue.

t • • • • • • • FILICES. Ophioglossum ova-

turn.
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YERTUS

Tonique— Stimulant—Stomacliique

Ampr—Purgatif—Yulneraire, etc.

Astringent — Tenifuge — ^romatique
—Emmenagogue.

Febrifuge

Astringent

que.

Calmant— Anaphrodisia-

Depuratif— Diapboretiqu e— Emetique
Febrifuge—Auti-rheumatismal.

Stomacliique— Digestif—Galactogene
—Emmenagogue—Abortif.

Caustique—Yescicant ...

(Ecorce) Yermifuge, — Astringente,

—

(Fleurs

)

Becbiques—Pectorales.

(Ecorce

)

Sedatif puissant—En decoction
Teinture et Extrait— hypnotique.

Duiretique,—Astringent dans les econ-
lements veneriens.

( Tiges

)

Duiretiques,— Antbelmenti-

q ues,—Abortives.

Anti-spasmodique,—Stimulant

Astringent — remplace l’agaric pour
etancber le sang.

Astringent

MALADIES

Dyssenterie—Yers

Fievre

Principe actif.

Mijristine et lmile

volatile .

Aloine.

Uuile volatile et

Acide Tartrique

Morindine.

Hemorrhoides— Menorrbagies

—

(Femlles) comrae topique sur

les Erysipeles.

Bains pour Plaies et ebflures

—

{Les racines) bouillies dans du lait

contre les Rhumatism.es — les

Dyssenteries—les Furoncles—la

Jaunisse.

Anorexie,—Fievre,— Diari'bee,

—

Indigestion,—Dysmenorrhee.

Scrofule,— Mai venerien,—Lfepre

— Ainhum, 1—Rbumatisme.

Yers,—Broncbite ...

Gonorrbee

Yers

Epilepsie,—Toux convulsive

En infusion dans du vin contre

l’Hydropisie etdans du lait con-

tre l’Angine.

Tambave.

Nigclline

Unite Volatile.

Erythrine.

Erythrine.

Hesperidinc et 7m-
le Volatile.



XLVII

CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

ORTIE BLANCHE • • • •
URTICACEyE. Pilea urtici-

folia.

OSEILLE MARRONNE
(petite)

( Voyez Alleluia)

PALMA CHRISTI

PAMPLEMOUSSE

Amanakou Cot-

tai..

Poumlimas
poullom.

Erandi

Batavi nimbou.

EUPHORBIACEiE. RicinuBi

communis.
RUTACEyE. Citrus decuma--

na.

PAPANGAYE Pirpcnkaye ... Karvi toura'i ... CUCURBITACEyE. Luffa

acutangula.

PAPAYER Pappli kaye ... Popaye PASSIFLORACEyE. Carica,

papaya.

PAREIRA BRAVA Poui raousbti... • • • • MENISPERMACEyE, Cissam-

pelos Pareira.

PARIETAIRE ou Brede

Malabar a piquants.

Moulootandou
kirai.

Kantanattia ... AMARANTACEyE. Amarantus

spinosus.

PAROIJL ... ... ... Padri vair Pad ou Paroul BIGNONIACILE. Bignonia

suaveolens.

PASSE ROSE • • • • Satoula Padma MALVACEAE. Hibiscus muta-

bilis.

PATATE A DURAND
ou Batatran.

Moussoul tha-

jaiye.

Daboutilouta
ou Chageul-

kogne.

CONVOLVULACEyE. Ipo-

mea pescaprce.

PATTE POULE (a pi-

quants.)

Milharanai ... Jangli-kali-

mirchi.

RUTACEyE. Toddalia aculeata

PATTE POULE (sans pi-

quants).

• • • • • • • • RUTACEyE. Toddalia lanceo-

lata.

PATTE POULE (arbre).

.

• • • « RUTACEiE. Toddalia panics

lata.



XLV1II

VERTUS MALADIES

Astringent.

(Huile) Purgative ( feuilles) contre en-

gorgement laiteux.

Anti-spasmodique,—Stimulant—Tem-
perant.

( Graines) Purgatives —Emetiques, —
(Feuilles) Ameres,

—

(Fruit) Galac-

togene,—Anthelmentique — est re-

commande dans la variole.

[Lait) Vermifuge—Digestif ...

[Racine) Emetique et Purgative.

[Feuilles) Poison pour les ruminante-
( Tige) Anti-pleuretique et Lithon-
triptique.

[Racine) Diuretique— Laxative— Ra-
fraicliissante —Active la secretion lac-

tee.

'emperant — Diuretique — Tonique

—

Lithontriptique.

Emollient—Pectoral

(Feuilles) en bains fortifiants dans le pro-
lapsus de l’anus. ( Tubercule ) purgatif
succedane du Turbith.

Tonique amer—Aromatique—Febrifuge
Pectoral—V ulneraire—Depuratif.

Astringent.O ••• ••• ••

(Feuilles) en cataplasmoa sur les fou-
lures.

Crachement de sang,— Nevrose
intestinale—Tambave — Hema-
turie.

Rbumatismes, — Constipation

—

Amenorrhee.

Diphtheric —Eczema—Durillons

—Vers—S plenite—Hepatite.

Tambave—Gravelle

• • • •Gonorrhee—Eczema

Gravelle.

Affections Pulmonaircs.

Coliques—Rhumatisme— Panaris

— ( Feuilles) en cataplasmes con-

tre les inflammations aux jambes.

Tambave—Fibvre—Bronchite ...

Amenorhee — L’oppression con-
gestive.

Contusions.

Principe actif.

Hesperidine.

Papaine.

Pelosine.

Nitrate de Potasse.

Huile Essentielle et

principe am r.
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creole TAMOUL
I

HINDOU SCIENTIFIQUE

PATTE DE LEZARD ... • • • • SELAGINELLACEZE. Sela-
ginella concinna.

PATATE Veulli karaogoo Pendalou CONVOLYULACE^E. Ipomea.
batatas.

PATIENCE ou Rhubarbe
Sauvage.

• • • • • • • • POLYGONACEZS. Rumexpa-.
tieutia.

PATOLE Poudalenkaye Chichiiiga CUCURBITACEiE. Tricbo-.

santhes anguina.

PAVOT Postakaye Posta PAPAVERACEiE. Papaver
sumniferum.

PECHER ... ••• ••• • • • C ROSACEiE. Persica vulgaris...

PENSEE • • • • VIOLACEiE. Yiola tricolor ....

PERSIL ... ... ... • • * l

\

UMBELLIFER/E. Apium pe-

troseliuum.

PERSICAIRE ou Gros
Ayapana sauvage

• • • • POLYGONACEiE. Polygonum,

Poiretii.

PERVENCHE ou Rose
amere, Guillemette, Sa-

ponaire.

Nitia kalianipou Gouli farang ... APOCYNACE^E. Yinea rosea

PIGNON d’INDE ou Me-
dicinier.

Katfcamanakou
kottai.

Jangli yerandi

ou Banglera.

EUPHORBIACEiE. Jatropha

curcas.

PIMENT (gros) • • • •
SOLANACELE. Capsicum an-

num.



L

VERTUS MALADIES Principe actif.

Pectoral— Astringent—Depuratif,

(Feuilles) en cataplasmes mafnratifs.

(Fecule) encataplasmes sar les plaies.

Anti.psorique

( Feuilles) sontun tonique amer

—

(Ra-

cine) est purgative.

(Capsule) Calmante—Anodine

Stomacbique — Vermifuge — Laxatif.

Antipsorique — Depuratif — memes
vertus que la violette.

Diapboretique—Diuretique — Febrifu-

ge—Kesolutif— Emmenngogue.

Tonique — Astringent — Emmenago-
gue— Depuratif puissant.

Depuratif — Astringent — Auti-dar-

treux — Vulneraire — Supprime le

lait aes nourrices.

Tambave—Diarrkee—Dyssentcrie

—Souverain dans la maladie des

petits cliiens.

Clous—Plaies.

Gale— Maladies de Peau.

Fievre bilieuse.

Lavement sedatif. ...

... Rhumicine et acide

chrysophanique.

... Opium.

(Fleurs) nontre l’etat sabural des

premieres voies cbez les enfants

en bas ages

—

(Feuilles) en decoc-

tion provoquent, dit-on, la steri-

lite.

Teigne—Lepre—Dartres— Gour-
mes—Secretions sdro-purulentes

Engorgement laiteux-— Tetanos—

-

Lymphangite—Dentition—He-
morrhoides—Cataplasme contre

les piqures d’abeilles.

Apiol.

En injections dans les ecoulements
chroniques— (la racine) astrin-

gente dansles diarrkees—kemor-
rhagies passives—Fievres inter-

mittentes— Dyspepsie — Indi-

gestion.

Acide Folygonique.

Maladies de peau—Dyssenterie —
Indigestion—Dyspepsie.

(Huile) est emeto-catkartique— (Sue)
des tiges, antidote de la piqure du
laffe

—

(Feuilles) en cataplasmes sur

les seins engorges.

(Huile) Onguent contre les ke-
morrkoides — Rkumatismes —
Gale—Herpes—Hydropisie.

Glycerides des Ad-
das Rioinoleique,

Isosetiquo et Ja-

trophique.

Stomachique — Calmant ... Delirium Tremens. ... Gapsicine.
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creole TAMOUL HINDOU SCIENTIF1QGE

PIMENT Martin (petit)... Moulagaye ... Lai mircbi SOLANACEiE. Capsicum fas-

tigiatum.

PISTACHE MARRONNE LEGUMINOS^E. Atylosia;

scaraboeoides.

PLANTAIN (gros) Isabgboul verei Esabgool PLANTA GINACE^E. Plantar

go major.

PLANTAIN (petit) dit

Langue de cerf.

PLANTAGINACEJ5. Planta,-

go lanceolata.

POIYRE Mellagou GoulmeFtch ... PIPERACEiE. Piper Nigrunr.

FOINCILLAEE ou Ai-

grette.

Mahile Kon-
neypou.

Kirsna Choura. LEGUMINOS^E. Poinciana.

Pulcherrima.

POMME D’AMOUR ... Takalie Pallom. Bila'iti Bantba. SOLAN ACE.$L Lycopersicunr.

esculentum.

POMME DE TERRE ...

PONGAME

Ourlay Killan-

gou.

Poungou Marom

Bila'iti Allou ...

Karanja

SOLANACEiE. Solanum tu-.-

berosum.

LEGUMINOiE. PoDgamia:

glabra.

POC-POC Pilante ou Coeur

des Indes.

Mouda Cottan. Nayapbatki ... SAPINDACEiE. Cardiosper-

mum Halicacabum.

POQUE POQUE Sauvage. Amkoulang ka-

langoa.

Asgand SOLANACEiE. Witbania
somnifera.

POIS AGRATTER Pounaikali Kiwacb LEGUMINOSiE. Mucuna,
pruriens,

POLYNESIE VISQUEU-
SE ou Pissat de Cliien.

Voyez Brede Caya ou

Cleome visqueuse.

POLYPOD E
FILICES. Polypodium phy

matodos.
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VERTUS MALADIES Principe aptif.

xcitant— Sialagogue—Stomachiq ue—
EAvuIsif—Digestif—Laxatif—Anti'

hemorrhagique.

|ectoral ...

emostatique—Tonique— Febrifuge—
Diur^tique—Vermifuge— Anti-rhu-

matismal — Pectoral.

byptique

onique, —Excitant.—Stomachique,—
Febrifuge,—Rubeiiant.

Ecorce) Emmenagogue energique et

Abortive,

—

Fleurs) pectorales et Fe-

brifuges.

Les feuilles) en infusion clans la xnala-

die des chiens.

mollient

Httile des graines). Antipsorique

En gargarisme dans les Angines—
(les Feuilles) en cataplaame sur

les abchs—

(

Fruits) Hemorrha-
gies—Hemorrhoides — Consti-

pation,

Rhumes— Catarrbes.

Cracbements de sang — Optbal
mies—Hemorrhagies uterines

—

Mai de dents.

Piqure de sangsues.

Bronchite,—Toux,— Amenorrhee.

Oapsioine.

Piperine.

Hemorrhoides.

Bacine) Emetique,— Laxative...

Plante) Diuretique — Stomachiqne

—

Rubefiante—Cholalogue — Pectorale.

'onique, —Depuratif, — Anti Rhuma-
tismal—Aphrodisiaque.

phrodisiaque — Tonique nerveux —

-

Duiretique.

Haphoretique, — Aromatique,—Ape-
ritif.

En cataplasmes sur les brulures...

Gale— Herpes— Ulceres — Rhu-
matisme.

Hemorrhoides — Amenorrhee —
Rhumatisme— Erysipeles—Go-
norrhee—Yers.

Phthisie — Debilite des enfants—
Impuissance. •

Hemorroides—Cholera Morbus

—

Hemiplegie.

Amidon .

Tambave—Dyssenterie Olycyrrhizine et

Saponine.
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1

CREOLE TAMOUL
1

HINDOU SCIENTIFIQUE

PORCHE ou (Valon) ... Poursong haye

marom.
Parasp

i
pal MAI.VACEyE. Thespesia po-

pulnea.

POURPIER ROUGE ... Cori-kiray Lounia PARTULACEiE. Portulaca

oleracea.

peEle • • • • EQUISETACEyE. Equisetum
ramosissimum.

PRUNE MALGACHE ... t • • • FLACOURTIACEZ5. Flacour-

tia Ramontclil.

QUINQUINA OFFICE
NAL.

Shourrap pafc-

tai.

Barak RUBIACEiE. Cinchona offi-

cinalis.

QUINQUINA SAUVAGE
(Yoyez Bois Jaune)

QUINQUINA INDI-
GENE.

• • • * • • • • RUBIACEiE. Mussaenda-Lan-

dia.

RAQUETTE Sadrakalli Joupal send ... CACTACEiE. Opnntia tuna

cactus indica.

EAYINSARA • • • • MYRISTICEiE. Agatophyllum

aromaticum.

RENOUE Machoti POLYGONACEiE. Polygo-

num aviculare.

EEGLISSE (Sauvage) ... Goundoomani
vayr.

Kontch kejar... LEGUMINOSiE. Abrus pre

catorius.

RICIN ou Palma Christi ...
Yeulleuk ou

Sittamounac

Yarandi ou

Bherenda

EUPHORBIACEiE. Ricinis

communis.

R1Z ...
AiiBkiou nellou Cliaoul ou Dhaii GRAMINiE. Oryza sativa

EONCE ... ... ••• • • • • t • • • ROSACE/E, Rubus ccesius ...
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VERTUS MALADIES Principe actif.

Astringent, — ( Ecorce ) Depurative —
. Succedanee du Simarouba.

Dyssenterie— Hemorrhoides

—

Le
lait du fruit contro les Dartres.

Vermifuge, —Astringent— Diuretique

—Emmenagogue,— Antiscorbutique.
Asti’ingent dans les inflammations

des yeux— Vers.

Diuretique —Astringent Atonie do la Vessie. Acide Equiselique-

Duiretique ... La cendre de la ratine est Anti-ne-

pbritique.

Febrifuge, —Tonique,--Amer Fievre, etc. Quinine
,

etc.

(Ecorce) Tonique—Febrifuge ... Inappetence—Fievre.

Emollient—Pectoral—Kafraickissant ... Broncliite — (Feuilles) en cata-

plasme.

'

Carminatif—Aphrodisiaque

(Racine) Astringente— Diuretique—
Carminative—Antkelmentique.

Tambave ... Indigo et Tanin.

Expectorant — Alexipharmaque (Feuilles) contre les irritations du
col de la vessie

—

(Graines) Op-
thalmie, ulcers, lupus, cancer,

etc.

Jequiritine et Aci-

de Ahrique.

(Euile) Purgative—

(

feuilles ) Galacto-

genes—Anti-Khumatismales —Anti-

Astkmatiques—Emmenagogues.

Constipation— Engorgement lai-

teux— Amenorrkee.
Bicinine, Euile.

Torrefie est un Antiseptique-—Astrin-

gent— on dit que la ratine de riz est

un poison.

Dyssenterie.

Astringent (Feuilles) contro les maux de
gorge.
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creole tamoul. HINDOU SCIENTIFIQUE

ROSIER Goulaboupou... Goulab ROSACEJE. Rosa gallica

ROUCOU Kouragou man-
jel virai.

Laut lcaun BIXACEiE. Bixa orellana ...

ROUGETTE (petite) Chin amam Pa-

che arishi.

Shwet kliroui EUPHORBIACEZE. Euphor-
bia thymifolia.

ROUSSAILLE • • • •
Enhoura MYRTACEiE. Eugenia Mi-

chelli.

RTJE DES JARDINS ... Arouda Satouri RTJTACE.E. Ruta graveolens.

SABLTER • • • • • • • • ETTPHORBIACE^E. Hura
crepitans.

SAERAN

SAFRAN BATARD
(Voyez Carthame)

Manjel Haldi ZINGIBERACE^E. Curcuma
longa.

SANG DRAGON Ouderi vayn-

ghi marom.
Pitshala LEGUMINOS2E. Pterocarpus

indicus.

SAINT-ANDRE on Cliri-

santheme de l’Inde.

Samandi loul daoai
}
COMPOSITE. Pyrethrum

indicum.

SALICAIRE
(Yoyez Bois de Ckandelle
rouge)

SALSEPAREILLE (indi-

gene, Squine ou Croc-

de Chien).

Paringay pattai Chob cbini

«

SMILACEiE. Smilax anceps...

SAPPAN (Liane) Vatengi cottai Baukaum kou-

lija.

LEGUMINOSE. Ccesuipinia

sappau.
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VERTUS MALADIES Principe actif.

Astringent Fleurs en infusion contre les maux
d’yeux.

Astringent—Febrifuge—Antidyssente-

rique—Antidote formel du Manioc,
* • • • Bixine.

Astringent —Vermifuge— Emmenago-
gue.

Dyssenterie—Amenorrhee.

Diuretique—Astringent Nephrite—Dyssenterie.

Emmenagogue — Anti-spasmodique —
Anthelmintique— Excitant—Stoma-
chique— Nervin — Diaphoretique

—

Anti-putride—Abortif.

Gale — Fievre — la poudre des

feuilles sert a deterger les vieux
ulcdres.

Futine.

Anti-rhumatismal— Emeto-drastique,., Lepre—Rhumatisme Murine.

Carminatif— Cordial— Emmenagogue

—

Astringent.

Toux — En decoction dans les

opthalmies.
Gurcumine.

Astringent ... Odontalgia Acide kinotaniquc.

(Racine) Sialagogue — Astringente —
Sternutatoire—Insecticide.

Hemorrhagie—Panaris—Plaies et

Blessures— Fleurs

,

sont admi-
nistrees en poudre contre l’i-

vresse. (Feuilles) servant a
faire des decoctions contre les

maladies de la tete et des yeux.

Des cataplasmes sur les contu-

sions et ecchymoses.

(Fcorce

)

et (Racine) Depurative— Su«
dorifique—Anti-venerienne— Rafrai-

cbissante—Stomachique.

Enterito— Tambave— Dyssente-
rie—Syphilis.

Smilacine.

Emmenagogue Amenorrhee Brasiline,
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CREOLE TAMOUL H1NDOU SCIENTIFIQUE

SAPONA1RE de FRANCE • • • • • • • • CARYOPHYLLACEiE. Sa-

ponairia officinalis.

SAPONAIRE du PAYS...
(Voyez Pervenclie ou
Guillemette) ou rose

am ere.

SAPOTILLER (Sapote)... • • • # • • • • SAPOTACEyE. Sapota achras.

SAVONNIER Pongan cottai Rhitha • M SAPINDACEAE. Sapindus-

emerginatus.

SENSITIVE Tottasiningi ... Lajaouny • •• LEGUMINOSyE. Mimosa pu^

dica.

SIMAROTJBA de MADA- # • • • I* ’ Ml SIMAROUBACE^E. Simarou-

GASCAR. ba amara.

SOUCI • • • • COMPOSIE2E. Calendula of-!

ficinalis.

SOUDEFAFE * • • • GRASSULACEAL. Bryopbyll

lum calycinum.

STRAMONIUM ou Datura Oumatten Dhatoura • •• SOLANACEyE. Datura abba .

ou feuiJles du Diable.

SUIFIER • • • • Pipalyang • • • EUP HORBIACEyE. Crotoi

sebiferus.

TABAC Poghe elay .. Tamacou If SOLANACEAL. Nicotiana ta:

bacum.

TABAC MARRON Cat-poghe elav Jangli tamacou SOLANACEyE. Solanum anri

culatum.

TAMARIN Poll! ... Imli ... • • LEGUMINOSyE. Tatnarindu

lndicus.

TAM*TAM ou Nenuphar Tamaray Nil saphoul ( • NYMPHASACEAL, Nymph®,
stellata.
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VERTUS MALADIES Principe actif.

Sudorifique — Depuratif Maladies de peau ... Saponine.

(Ecorce) Tonique—Febrifuge—

(

Fruits

)

Bafraichissant — (Sentences) Diurd-

tiques.

Fievre—Coliques nephretiques ... Sapotine.

Astringent—Detersif—Expectorant ... Asthme—Cblorose.

Diuretique—Calmant ... ••• Contre la Laryngitc—Angine

—

Convulsions des enfants— Gra-
velle.

Tonique amer—Febrifuge —Astrigent

—Anti-Dyssenterique.

Diarrhee—Dyssenterie ... Qtoassim.

Febrifuge—Emmenagogue—Exanthe-

matique—Anti-icterique—Antispas-

modique.

Fievre—Amenorrhee—Jaunisse ... Calenduline.

(Feuilles) Emollientes en decoctions et

Bains.

Douleurs intestinales — Hernie
etranglee.

Stupefiant—Calmant—Anti-Aasthma-
tique—Antinevralgique.

Antidartbreux ...

Douleurs Rhumatismales articu-

laires avec fievre — contre les

cauchemars et les terreurs noc-

turnes qui paraissent lies a une
surexcitation meningee.

Daturme.

Stupefiant nauseux—Irritant — Anti-

psorique.

Glandes—Hernie—Tetanos—Co-

liques des peiutres.

Nicotine.

Antipsorique—Vermifuge pour cbevaux Afiections pediculaires —« contre

poison par le manioc.

(Pulpe du fruit) Temperante—laxa-
tive - (la decoction de Vecorce) est An-
ti- asthmatique—Astringente,

• • # • Acide Tartrique,ci-

trique et acMque
Sucre et Pectins.

Emmenagogue“Calmant Amenorrhee—Fleurs blanches.
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CREOLE TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

TANGHIN DU PAYS ... • • • • t • « i EUPIIORBIACEiE. Stillingia
;

lineata.

TANGHIN DE MADA-
GASCAR.

• • • • • • • « APOOYNACEiE. Tanghinia

veneniflua.

TATAMAKA Pounnay virai Sourfan GUTTIFER^E. Calopbyllum

tacamaca.

TECOMA • • • • BIGNONIACE^E . Tecoma
stans.

THE Te elai Tcha CAMELLIACEiE. Thea Cki-

nensis.

THYM • • • • Ipar ... LABIATiE. Thymns vulgaris...

TRIBULE Neriugie moul-

iou.

Gokourou ZYGOPHYLLACEiE. Tribnlus

terrestris.

TREFLE (aigre) ou petite

oseille maronne.
Pouli aray Ckota-tinpatia.. GERANIACEiE. Oxalis repens

TREFLE LIEVRE (petit) ..i ... • w • C LEGUM INOSH3. Desmodium
caespitosum.

TREFLE (gros) ou Trefle

de chasseurs.

Outou pilli ... Kodalia LEGUMINOS^E. Desmodium
triflorum.

TURBITH Skavadi ver ... Tickra CONVOLVULACEZE. Ipomea

turpetbum.

VACOA Tabaye • • • •
PANDANEiE. Pandanus utilis

YENGASAILLE • • • • • • • •
AURANTIACEZB. Citrus van-

gasay.

VANILLE '
• • • •

ORCHIDEA2. Vanilla planifo-

lia.

VANILLE du Dr Burke ... Perandei Harjore ..

i

AMPELIDA2. Cissus qua-

drangularis.
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YERTUS MALADIES Principe Actif.

StupeSant—Poison violent.

Stupefiant—Poison violent du occur

{Penilles) Anti-optlialmiques—

(

Resinc

)

est vulneraire—Resolutive—Anodine

—

(Huile des graines) anti-psorique.

{Racine) Am ere— Diuretique.

Anti-deperditif—Tonique—Stimulant

—

Astringent.

Stomacliique—Anti-septique ..

Diuretique —
•

{Fruits) Galactogene —
Aphrodisiac—Tonique.

Diuretique—Astringent en gargarisme

Diuretique— Rafraichissant

Depuratif—Laxatif—Anti-darthreux . .

,

Purgatif.

{Racine) Aphrodisiaque

Anti-spasmodique—Temperant.

Excitant—Stomach ique—Apbrodisia-»
que.

Depuratif

Ulc£res—Gale—Maladies des yeux

Maladies des Voies Urinaires —
Dans les Inflammations de la

bouche et de la gorge—Impuis-
sance.

A nti-scoi butique—-Retention d’u-

rine.

Tambave—Dyssenterie.

Affections pulmonaires—Tambave

Tangliine.

Resine.

Theine.

Thymol.

Oxalate de Potasse

Maladies veneriennes—Hemopty-
sie.

Chloroso — Dyspepsie — Hypo-
cbondrie.

Contre les contusions—Indiges-
tions.

Acide Vanillique.



LXI

creole TAMOUL HINDOU SCIENTIFIQUE

VAVANGUE • • • • Moina... RUBlACyE. Vangueria edulia...

VELOUTIER, blanc • • • • GOODENIACEvE. Scoevola

Koonigii.

VERVEINE MARITIME Bhrenjor VERBENACEAS. Lippia ucdi-

flora.

VIEILLE FILLE VERRENACEiE. Lantana ca-

mara.

VETYVER Voetti vayr ... Bala, Kas-Kas . GRAMINAE. Andropogon mu-
ricatus.

VIGNE Kodimoundiri-
pazham.

Angour AMPELIDAE. Vitis vinifera ...

VIGNE DE JUDE ou Rai-

sin d’Amerique de Pliy-

tolaque.

• • t •
PHYTOLAC CACEAI. Phyto-
laca decandra.

VIGNE MALGACHE ...
• • • •

LOGANIACEA5. Buddleia ma-
dagascarieusis.

VIGNE VIERGE ou Ara-

bique.

• • • •
RANUNCULAOEiE. Clematis

mauritiaua.

VILLEBAGUE COMPOSITE. Bideus pilosa...

VIOLETTE Orilay tamaraye Banafsha VIOLACEyE. Viola odorata ...

VGUATOUKE • • • •
MELASTOMACE/E. Tristema

virusanum.

VUNTAC • • • • LOGANIACEiE. Brehmia spi-

nosa.
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VERTUS MALADIES Principe actif.

Astringent ... Dyssenteries — Bains dans les

Hernies 6tranglees.

Piqure du Laffe.

Diuretiquo Pitiuro du Lalle—Mai de Vessie

—

Veneriens — Inflammation des

reins.

(Racine) Febrifuge—Laxative— Sudo-

rifique.

(«jraines) Emetiques—Antipyretiques.

Eibvres intermittentes ... ••• Cantunine.

Diaphoretique — Stimulant —Detersif

—Emmenagoguc.
Matiere Besineuse

Narcotique —Emetique —AntiRhuma-
tismal— Tcenifuge—Purgatif.

( Feuilles

)

dans les maux de tete.

(Seve) contre 1’Optbalmie.

Cancer—Scrofules — Rhumatisme
aigu.

Querceline Acides

Bacemiqueet tar-

trique.

Phytolaccme.

Bechique —Pectoral ... Astbme—Toux— Catarrhe.

Rubedant Rhumatisme—Plitbisie ... Subs. Acre et Vo-
latile.

Stomachique—Astringent—Sialagogue

peut remplacer le Pyretlire.

Diarrhees — Dyssenteries — 25
fleurs en infusion.

(Fleurs

)

Laxatives— Bechiques —Su-
dorifiques.

( Racine) Vomitive.

(Fleurs ) en sirop pour les petits

enfants.

Violine.

Depuratif —Detersif

Stupefiant.

Maux d’yeux— Oedeme des pieds

—Ulceres.
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CLASSIFICATION THERAPEUTIQUE DE NOS PLANTES
MEDICINALES.

CLA.SSE 1.—ENCEPHALIQUES (CerSbro-Spinants).

Agents clont Paction se porte sur l’Encepbale ou systeme Cerebro Spinal

et affecte les fonctions intellectuelles, les sensations, Pirritabilite.

Ordre I.—Convulsifs ( Tetaniques).

Bois d’Olive Liane Morfc aux Rats Tanghin
Fangame Tanghin du Pays Yonntac

Onlrc II.—Cgnvulsifs Stdp£’fiants ( Cyaniques).

Calebasse amere Pois d’Achery
Manioc amer Pois de Mascate.

Or (Ire III.—Narcotiques Stup^fiants ( Sedatlfs Opiacis).

Chardon (du Pays) Laitue Yigne de Judee
Coquelicot Pavot

Ordre IV.—Narcotiques DiSlirants.

Belladone Datura Stramonium
Brede Morelle Jusquiame (noire et blanche)

Ordre V.—Narcotiques NausISeux.

Tabac

Bonnet carre

Ordre VI.—IniSbriants.

Bois de Lait Gandja

CLASSE 2.—STIMULANTS.
Excitants, Incitants, Calefacients.

Medicaments qui accroissent Pactivite vitale.

Ordre I.—Stimulants excitants. Agents dont Paction s’exerce
lierement sur le tube alimentaire

(Aromales et Epices).

Betel Girofle

Cubebe du Pays. Gingembro
Cannelle Muscade
Caripoule Piment

Poivre

Safran

Zedoaire

plus particu-

Ail

Aomella

Ordre II.—Stimulants excitants diffusibles.

Cresson Oignon
Moutarde Mouroungue (racine)



2 CLASSIFICATION TIIliRAPEUTIQTJE

Ordrc III.—Stimulants carminatifs.

Anis Badiane Menthe musquee des Ma-
Anoth

,

Coriandre labars (fenilles)

Baume du Perou (sue) Menthe

Ordrc IV.—Stimulants Nervins (Antisqmsmodiques—Anlihysteriques).

Acore odorant

Ayapana
Absinthe
Basilic

Brfede Caya

Cafe
Citronelle

Paham
Oeillet

0ranger

Caca poule ou Cicrite Millepertuis

Nenuphar
Tamarin
The
Thym
Vanille

Yerveine

Ordre V.—Stimulants Aphrodisiaques.

Asperge
Avocat
Bigaradier

Henne Racine de Yacoa
Poque poque sauvage Tribute

Pois a gratter Vanille

CLASSB 3.—TONIQUES.
Agents dont ^administration plus ou moins longtemps continuee ram£ne

graduellement et d’une fafon permauente la tonicite, e’est-a-dire rendent

la fibre musculaire plus forte et plus elastique—donnent une plus grande

fermete h tous les tissus et organes.

Ordre I.—Toniques Amers (et Aromatiques Amers).

Absinthe
Ambaville (sommites)

Anguive
Artichaut

Bois Jaune, (ecorce)

Bois Poivre, (ecorce)

Bois mer ou Calac

Ordre II.—Toniques

Cafe (torrefie)

Cherita

Chicoree

Ecorce des fruits des

Hesperides
Pumeterre
Herbe Blanche, (fleurs)

Astringents (Styptiques

Herbe de Placq

Margoze, (fruits)

Pariera Brava
Patte poule a piquanta

Persicaire (racine)

Simarouba
Yieille fille (sommites)

et llaemostatiques')

.

Afouche, (ecorce)

Alleluia

Ambrevade
Anderjoa
Atier (fruit seche)

Badamier, (ecorce)

Bambara
Bael

Bois de Chandelle
Bois de Lait ou Taber-

nier, (ecorce)

Bois d’Andreze,

(ecorce)

Bois de Natte, (ecorce)

Bois noir, (ecorce)
j

Bois Lousteau
Campeche

Castique

Coings
Corossol, (Fruit vert ou

seche)

Coenr de Boeuf, (fruit)

Embelic (fruit seclie)

Filao, (ecorce)

Framboisier
Goyavier
Grande Curanellie

Grenadier’, (fleurs et

(ecorce

Gros Trefle

Henne (feuilles)

Herbe Colique ou
mal leve

Jamalac, (feuilles)

Jamlong (ecorce)

Jean Robert
Jolicoeur

Liane Sans Fin
Liane Sans feuilles

Maho
Mangue, (ecorce et

amande)|

Manbolo, (extrait du
fruit)

Mangoustan, (ecorce

du fruit)
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Ordre II—toniques &c.—(Suite)

3

Mnrier
Myrte
Pattc Poule, (feuilles)

Persicaire

Petit Trefle

Pisaat de chien oa her-

be Caya

Plantain

Porche
Pourpier rouge
Riz grille

Rose rouge
Rougette
Safran

Sang*dragon
Saponaireon Pervenche
Sappan (bois)

Tamarin, (ecorce et

amande de la graine)

Ordre III.—Toniques Febrifuges (Antipdriodiques)

.

Acajou
Agati, (ecorce)

Anderjoa
Baobab (ecorce)

Bois d’Andr^ze
Betel

Caf6 (vert)

Cadoque
Cassepuante, (Graines

et feuilles)

Champac (ecorce)

Citron, (le jus et la ra-

ciue)

Cafe
Curanellie blanche,

(racine)

Dentelaire (racine)

Herbe a Panier(racine)

Joliccenr

Liane Bois jaune ou
de Bcouf

Lilas (nim)

Murierde Java (ecorce)

Nitchoulli

Papayer, (Feuilles)

Patte poule a piquant

(ecorce de la racine)

Persil

Quinquina dn Pays

Souci, (Feuilles)

Saule pleureur

Tombe
Vieille Fille (racine)

CLASSE 4,—EMOLLIENTS.

Antiphlogistiques Demulcents et Pectomux.

Agents qui diminuent la contractilite des tissus vivants sur lesquels on
les applique.

La plupart des emollients pris interieurement sont Analeptiques

(restaurants).

Ordre I.—Emollients Mucilagineux.

Bringelle

Bois Sureau
Batatran, (Feuilles)

Baobab, (Feuilles)

Bois Noir, (Goinme)
Brede malabar a pi-

quants (feuilles)

Basilic (graines)

Badamier (amande)
Bourrache sauvage
Coco marron (racine)

Concombre
Capillaire

Coings, (Semences)

Calebassier, (Pulpe)

Fucus (goemon de mer)
Foulsapatte

Fruit a Pain
Gingili (feuilles)

Giraumon, (Fleurs)

Glaciale

Guimauve
Herbe a Panier
Herisson blanc

Jacquier. (Fruit)

Lin, (Graine)

Lalo

Lis

Liaue ternate ( dcorce

de la racine)

Mouroungue, (Fleurs)

Mauve du Pays
Mandrinette
Passerose ou Premiere
Patte de Lezard
Pistache marronne
Patte Poule
Baquette
Reglisse sauvage ( ra-

cine)

Yiolettes

Vaur
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Ordre II.—Emollients, AmylacEs et Saccharins.

Arrowroot
Chiendent
Canne a sucre

Cacapoule arbre ou
Orne Pyramidale

Datte
Figues
Jujube
Lichen

Mil, (Fccule) Raisins
Manioc, (Fccule) Reglisse
Mais, (Graine) Sagoo
Miel Son
Orge Tapioca
Patate, (Fecule)

Pommc do Terre, (Fe-
(cule

Riz

CLASSE 5.—REFRIGERANTS.

Temperants et Debilitants.

Medicaments qui diminuent la temperature du Corps pathologiquement
accrue.

Ordre I.—Refrigerants Acidcles.

Alleluia

Ananas
Bibasse

Citrons

Carambole
Fruit de Cythere

Grenade
Grenadille

Jambrosa
Letchi

Mandarine
Melon d’Eau

Mures
Orange
Oseille

Pamplemousses
Tamarin
Vangasaille

CLASSE 6.—EVACUANTS.

Agents provoquant l’excretion, hors de l’economie, de matieres solides

ou liquides par un emonctoire quelconque. 11s se divisent eu plusieurs sous

classes.

SOCJS-CLASSE I.—DIAPHORETIQUES.

Medicaments qui produisent la transpiration cutanee, beaucoup appar-

tiennent aux Antisyphilitiques, Antidartreux et Depuratifs.

Asclepiade

Ayapana
Ambaville
Bois de For
Bois Noir
Bois Maigre
Bois de Nefle

Bourrache sauvage
Bois de Reinette

Bois Jaune
Benjoin
Bois Cabris ou Chenille

Basilic (feuilles)

Botryx
Capillaire

Citronnelle

Coton (graines)

Casse puante
Cacapoule ou Cicrite

Dentelaire (racine)

GinerembreO
Herbe Bouc
Herbe de Flacq ou Grasse
Herbe a oignons (ra-

cine)

Ipecca sauvage (feuil-

les)

Lingue ou liane K. K.
Liane do Poivrier ou

Betel marron
Lis sauvage (bulbe)

Menthe musquee des

malabars (feuilles)

Mangue

Mille pertuis

Netclioulli

Polypode
Patience

Pensee sauvage

Patte Poule a piquants

Patte Poule sans pi-

quants

Saponairo ou Perven-

che

Squine ou Salsepareille

Thombe
Yieille fille (feuilles et

racine*)

Vigne Yierge (Sechee)

Vetyver
Verveine
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SOUS-CLASSE II.—DIURfiTIQUES.

Medicaments qui provoquent la secretion de Purine.

Asperge
Actnella

A cajou

Ambaville
Ananas (mur)
Agave
Avoine
Alke Hengo ou poque
poque

Ambrevades (feuilles)

Barbes de Mais
Brami
Brede martin
Bois de Ronde (ecorce)

Cubebe du Pays
Cocotier (racine )

Cassepuante (racine)

Calon
Carotte

Curanellio blanche

Curanellio rouge
Fraisier (racine)

Gingembre
Herbe aux Papillons

Herbe Sergent (feuil-

les)

Lilas (Feuilles)

Liane Poilly

Liane Monbrun
Liane Cbartier

Lalo

Mouroungue (racine)

Prele
Poque poque (coeur des

Indes)

Pariera Brava (racine)

Pissenlit

Pourpier
Potit Trefle

Petite eseille Maronne
Persil (racine)

Parietaire a piquants
(racine)

Poque poque sauvage
(racine)

Yerveine

SOUS-CLASSE III.—SIALAGOGUES.

Medicaments qui augmentent la Salivation.

Acmella Gingembre St Andre (racine)
Arec Girofle (Clou) Tabac
Betel Piment Ville Bague

SOUS-CLASSE IV.—LES EMETIQUES.

Medicaments dont le but est de produire les vomissements
;

leur effet

parait etre du it une action spinale refiexe.

Cotonnier (sommites et

fleurs)

Fanhouy
Fandaman (ecorce)

GreDadille (feuilles)

Herbe Chatte ou Ortie
de l’Inde (sue)

Ipeca du Pays
Ipeca sauvage
Madare (ecorce et la

racine)

Moutarde (farine)

Netcboulli

Pi pangayes (graines)

Tabac
Yiolette (racine)

"V igne de Judee(racine)

SOUS-CLASSE V.—PURGATIFS.

Medicaments qui determinent des evacuations alvines.

Ordrc I.—Laxatifs.

Ils evacuent le canal intestinal sans causer presque dbrritation ni locale
ni generale.

Agati (feuilles) Cilscute Le Miel
^'as

_

3e
/

Cassepuante (feuilles) Pecker (fleurs)
Chicorea Herbe Chatte (feuilles) Tamarin (pulpe)
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Ordrc II.—Catuartiques.

Agents purgatifs qui irritent le tube intestinal, mais sans l’enflammer.

Bois puant (graines)

Calebassier (sue du)

Cbardon du pays
(huile)

Catepen (sue des feuil-

les)

Aloes

Pipangayes (graines)

Croton (liuile)

Giraumon (graines)

Huile do Ricin

Liane de Cochon ou
Amourette

Liane de Salam
Liane Ternate (graine)

Mouroungue (feuilles)

Margoze (feuilles)

Nil ou Etoile du Matin
Yiolette (graines et

racines)

Ordre III.—Drastiques.

Ce sont les purgatifs violents a dose elevee
;

ils sont toxiques et sont a

pres tous des Cholagogues viz
;
des purgatifs de la bile.

Pignon d’Inde (huile) Belle de nuit (racine)

Baucoul (huile)

Arbre Corail ('huile)

SOUS-CLASSE YI.—EMMENAGOGUES.
MEDICAMENTS PROVOQUANT l’eCOULEMENT MENSUEL.

speciale sur l’uterus
; ce sont en general des subtances

sont abortifs.

Ils ont une action

stimulantes
;
plusieurs

Absinthe
Aloes

Armoise ou Agripau-

me
Ananas
Bois Haroungue
Benjoin
Bois Puant
Bois Tambour (ecorce)

Bois Quivi

Bois Balais de riviere

ou dilo

CoBur d’avocatior

Curanellie rouge

Chartame ou Safran

batard

Caya pouti

Champac
Dacca
Fleur de la Passion

Gingembre
Gingili (graines)

Jamalac, (ecorce de la

racine)

Liane Ohartier

Liane Monbrun
Myrte
Poincillade

Persicaire

Poque-poque (liane)

Persil

Sappan
Safran du Pays
Souci

Vetyver (racine)

SOUS-CLASSE VII.—ANTIIELMINTHIQUES.
Medicaments qui expulsent les vers intestinaux de Peconomie.

Ordrc I.—Vermifuges.

Absinthe
Anderjoa
Ail

Botryx
Bois de lait ou Taber*

nier

Bois puant
Cadoc (Amande)
Herbe Cliatte (racine)

Liane Vermifuge
Lilas (racine et ecorce)

Menthe
Marg-ozc (feuilles)

Mouroungue (feuilles)

Mangue (amende)
Margoze
Papayes, (graines et

deurs)

Papaye (Lait dc)

Pourpier Rouge
Plantain a longues

feuilles

Pipangaye
llougetto

Saponairo, (racine)
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Ordrc II.—Tasnifuge.

Coco Grenadier, (ecorce de Manor, (ecorce)

Giraumon (graines) la racine) Myrte

CLASSE 7.—TO PIQUES.
Medicaments destines a etre appliques exterieurement,

Ordrc I.—Stimulants Cutanes.

A
llubefiants ou Rcvulsifs.

Liane d’Argent (feuil-Ail

Croton (huile)

Herbe Caya
les)

Montarde

Piment
Persicaire

Yigne Yiergo

B
Vesicants.

Mouroungue, (racine)

Yigne Yierge
Noix ii Marquer(huilo)

Calli (sue laiteux)

Acajou
Dentelaire (racine)

Moutarde
Ordrc II.—Topiques Stupefiants.

Certains Cerebro Spinants sont usites comme calmants dans les Ne
yralgies, les Rhumatismes &c.

Datura Payot Tabac

Ordrc III.—Antipsoriques.

Agents qui font perir le Scorpe ou Acarus de la Gale.

Dentelaire Langavel
Herbe Cbatte Tabac

Ordrc IV.—Odontalgiques.

Betel Dentelaire Plantain a grandes

Coco (Huile de la noix) Girofle feuilles

Ordrc V.—Stimulants UlcIoreux, Detersifs.

Qui nettoient les Plaies, Ulcercs &c.

Alleluia, (feuilles)

Ambrevades, (feuilles)

Ayapana
Bananier, (feuilles)

Basilic rouge, (feuilles)

Baurae de Pile Plate,

(feuilles)

Belle deNuit, (feuilles)

Bois Boeuf, (ecorce)

Bois Castique rouge
Bois d’Ebene marbre,

(feuilles)

Bois de Reinettc,

(feuilles)

Bevilacqua, (feuilles)

Casse puante, (feuilles)

de la petite)

Catepen
Citron Galets, (jus)

Curanellie rouge,

(feuilles)

Eahame, (feuilles)

Grand Banme
Herbe Bouc, (feuilles)

Herbe de Placq

Herbe Papillons

(feuilles)

Herbe Sergent, (feuilles)

Langavelle, ou Bois de
Rempart, (feuilles)

Lilas (trim)
Madame Tombe,

(feuilles)

Margoze (verte)

Mille pertuis

Patte poute a piquants,

(feuilles)

Pissat de cliien, (feuil-

les)

VetyvCr, (racine)



8 CLASSIFICATION TIIKRAPEUTIQUE DE NOS PLANTES MliDICINALES

CLASSE

Acmella
Ail

Alleluia

Anguive marronne
Baume de l’lle Plate

Bois Cassant

Cassepuante (Graines)

8.—ANTI-ASTHMATIQUES.

Anti-Asthmatiques.

Cullen

Datura Stramonium
Balaam
Fanliour

Grenade
Herbe Pintade

Jean Robert

Liane Poivre

Madare
Pens^e, (Tiges et ra-

cines)

Tamarinier (Ecorce)
Thombe (Madame)
Yigne Yierge



INDICATION DES SIGNES EMPLOYES DANS
CE EORMULAIRE. *

[ff] Veut dire qu’un medicament propose dans une maladie est

tres-bon.

[t] Veut dire qu’un medicament est bon.

[— ] Veut dire qu’un remede est passable.

Veut dire que l’efficacite d’un medicament est encore incertaine,

a verifier.

F.S.A. Fiat secundum artem (faites selon l’art).

1/ Recipe
; prenez de cette substance telle quantite.

a a Veut dire partie egale de chaque substance.

* Nous avons cru devoir conserver dans leur integrite beaucoup des formules contenues
dans ce Recueil.



RAPPORT BE LA LIVRE ANGLAISE
1ST DE

SES FRACTIONS AUX POIDS DECIMAUX

^ once ou 4 gros vaut • • • • • • < • • Ml ... 15 grammes.
1 55 55 • i « • • • ... ... 30 55

1 55
1

2 55 • • • ... • •

•

... 45
55

2 55 55 ... ... ... 60 55

3 55 55 ... ... i.. ... 90 55

4
55 55 ... ... • . . ... 120

55

12 55 une cliopine • • • ... ... 360
55

24 55 „ bouteille . . . ... ... ... 720 55

32 55 un litre . • • ... ... ... 1000 55

Une cuilleree a bouche ou \ once vaut ... 15 55

55 a dessert 55 2 gros „ 8 55

55 a cafe ou 60 gouttes „ . . • 4 55

Une poignee on manipule = ce que l’on peut empoigner d’une seule

main. (De feuilles seches de 32 a 43 grammes.)

„ pincee ce que Ton peut saisir avec l’extremite de 3 doigts = 2

grammes.

„ prise ce que l’on peut saisir avec l’extremite de 2 doigts (pouce

et index.)

£



FORMULAIRE THERAPEUTIQUE.

ABCfiS.

ABCES DU SEIN CHEZ LES FEMMES QUI NOURRISSENT. [tf]
Pommade fondante.

1

1

Feuilles de bois de Reinette

Do. de Romarin |aa une poignee
Do. de Patte poule a piquants )

Pilez et extrayez le sue
;
rnelez avec du cerat simple, et faites un onguent

renomme, tres eliicace pour guerir promptement les abces du seiu.

Autre•

Appliquez sur les abces 'des cataplasmes de feuilles d’Alleluia pour les

faire aboutir.

AINHUM:
(Degeuerescence hypertropbique du petit orteil—maladie locale non

definie et tres douleureuse quifrappe specialement la race noire).

J^ai constate souvent que Phuile provenant des graines de noix b
marquer (Semecarpus anacardium

)
que Pon obtient en les faisant griller dans

une cuiller sur une flamme, calme presqu’instantanement les douleurs de
cette curieuse maladie.

ANTHRAX.
Pommade Jondante , [ f ]

1/ Pulpe de lis 50 grammes.
Fulpe de feuilles d’oseille ... 50 do.

Onguent basilicum ... ... 30 do.

Melez avec soin et appliquez sur I’Anthrax que vous recouvrirez d’un
Cataplasme de farine de lin.

Autre.

Faites bouillir une bonne poignee de racines de Patience, avec tres

peu d'eau; laissez evaporer toute l’eau, jusquJk consistance p&teuse,

ajoutez un peu de graisse, et composez une pommade, avec laquelle vous
pansez le mal. On peut aussi laver la plaie avec une infusion d’herbe grassc,

et appliquer des cataplasmes d’kerbe de bouc.—Les feuilles d’ayapana s’em-
ploient aussi de la meme maniere.

Autre.

Application de cataplasme de Baume de Pile Tlatc.
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AMENOKRHfiE. [ft]

1/ TISANE CONTRE (DU UR. MATHIETj).

Cceurs d’avocat ... ... 4 grammes.
Cceurs de ricin rouge ... ... 4 do.

Petite Rougette ... ... 4 do.

Poudre d’ecorce de tamarin ... 1 de a coudre.

Faire bouillir dans une cbopine et demie et laisser reduire k une chopine.

—Dose 4 tasses par jour.

Autre.

11 Decoction de Persicaire... ... une tasse.

Jus de safran vert ... ... une cuilleree a boucbe.

Cette dose tous les matins.

Iflananas—le bois puant—le gingembre en poudre—la decoction de

racine de vetyver—d’ecorce et la racine de Jamalac—les fleurs de Poincillade

— la liane Charretier—la liane Montbrun—peuvent etre consideres comme
de puissants emmenagogues.

DISPARITION UES MENSTRUES (CONTRE LA)
. [tf]

(Formule de Mr. Perickon.)

y. Bcorce d’avocatier...

Cceurs d’avocatier ...

Ecorce de bois de bombarde prise pres de

la racine

Racine de safran marron
Ecorce de quivi ...

Eeuilles d’absintbe

Eau ... ...

32 grammes,
une petite poignee.

32 grammes.
64 do.

32 do.

10 feuilles.

4 bouteilles.

Faire bouillir et reduire a trois bouteilles.

A l’^poque du flux menstruel, la malade prend une bouteille par 24

heures, pendant 3 jours consecutifs ; cette bouteille partagee en trois tasses,

se boit tres ckaude a 5 ou 6 minutes d’intervalle,— la malade doit avoir les

pieds dans un bain chaud et tout le corps bien couvert, jusqu'a ce que sur-

vienne la transpiration.

AHENORRIlfiE ET DYSMENORRHliE CONGESTIVE. [tt]

Prendre un bain de siege dans lequel on a fait bouillir une poignee de

graines de gingeli et administrer interieurement 10 grains de graines de

gingeli pulverisees
;
trois fois par jour.

Four faire revenir les Rbgles (Amenorrliee) .
[—

]

Prenez 7 feuilles tendres de bois Bigayon, que vous faites bouillir dans
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line cliopine d’eau, avec la membrane jaune qni tient l’interieur du gesier de

volaille
;
passez, sucrez et donnez une tasse matin et soir.

Autre. [ — ]

Prenez une poignee de feuilles d’Haroungue que vous faites bouillir dans

une bouteille d’eau
;
passez et laissez refroidir—donnez par tasse dans la

journee.

Autre. [ — ]

Prenez trois on quatre feuilles de Tamtam ou Nenuphar
;

faites bouillir

dans une bouteille d’eau et reduisez a une chopine. Mettez dans la decoction

qnelques clous chauffes au rouge—donuez par tasse dans la journee.

Autre. [ t ]

Prenez une bonne poignee de feuilles d’avocatier, faites bouillir dans

q. s. d’eau
;

preparez un demi-bain de vapeur, apres avoir reserve une tasse

de tisane, que la femme preudra etant sur son bain.

Ce remede est tres efficace, pour faire revenir les regies.

Autre. [ f ]

Ce traitement plus violent, est tout aussi efficace ;

Prenez une bonne quantite de feuilles d’Armoise (on peut au besoiu

aj outer les fleurs) faites bouillir dans au moins 3 tasses d’eau et reduire & 2

;

faites prendre une tasse de la tisane a jeun, et l’autre dans la journee. Si, & la

seconde tasse, l’effet n’est pas produit, recommencez le surlendemain avec une
bonne quantite de feuilles d’avocatier, et preparez ainsi : faites bouillir les

feuilles dans 5 ou 6 bouteilles d’eau, filtrez et mettez de cote un verre
; faites

prendre
; et avec le reste, faites prendre un | bain de vapeur, pendant ce

temps, il est important que la malade soit bien couverte, et quelle prenne
bien tout le contenu de la tasse mise de cote.

Autre.

Pour faire revenir les regies, on peut encore si la tisane d’Armoise
n’agit pas

;
poser un petit vesicatoire sur chaque aine, et faire prendre l’iu-

fusion d’Armoise en meme temps qu’un bain de pieds, bien chaud.

ANGINE.
(Affections de la Gorge).

[ f ]

Traitement de Mr. Charles Bonnemere (de Vile Maurice) du Mai
de Gorcje Couenneux.

Le malade ne doit pas avoir pris de nourriture depuis 1 heure au moins.
Lui donner un bain de pieds sinapise de 12 beures en 12 heures.
Cataplasme de farine Lin au cou.
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Medicament :

A.—A prendre h Pinterieur ; il se compose lo. de jus de 12 citrons, (avoir

soin de bien exprimer le jus de ces citrons et surtout de ne pas y laisser

penetrer Phuile contenue dans le zeste des citrous (a cet effet, enlevez celui-

ci avant de presser les citrons) rejeter toutes les graines.

1/ Une cuilleree a bonche de miel
Une cuilleree a cafe de sel de cuisine

Une do. do. de sel d’Epsom
Une do. do. de ehaux

Faire bouillir le tout au baiu-marie peudant uue heure ; administrer le

medicament ainsi prepare, toujours tiede par deux cuillerees d cafe, si le

malade est un enfant au dessous de 15 ans
;

et par deux cuillerees d bouche
pour les malades plus ages. Renouvelez au bout de deux heures si le

malade ne dort pas. Lui faire prendre 6 cuillerees 3 fois dans les 24 heures.

Si au bout de trois jours, le malade se trouve mieux, cessez de lui adminis-

trer le medicament interieur, dans le cas contraire continuer deux jours

encore.

Deux jours apres le commencement du traitement, purger le malade

avec Phuile de riciu, dans laquelle il est bon de mettre quelques gouttes de

jus de citron
; ce jour- la, pas de bain de pieds.

B.—Gargarisme se composant de :

1/ Une cuilleree a cafe de Chlorate de potasse.

Deux cuillerees a bouche de graines de lin.

Quelques feuilles de sensitive ou d’ayapana.

Faire bouillir le tout pendant une heure avec deux bouteilles d'eau dans

un vase clos. Faire gargariser tiecle toutes les heures.

Ce gargarisme enleve Pinflammation.

Frictions :

Shi se montre sur le cou, des taches marbrees, rouges ou noires signe,

d’un commencement de gangrene, frotter legerement le cou et la poitrine

avec un melange de chlorure et d'alcool camphre par moitie, et couvrir d'un

placard de coton.

Eviter le refroidissement pendant 8 ou 10 iours, ne pas boire froid pen-

dant 5 ou G jours suivant la marche de la maladie.

Traitement de la Diphterie, par le Dr. Floris Boujfe. [ft]

Je fais vomir, une, ou deux fois, scion les cas, il est impossible de ricn

preciser a cet egard. Aussitot apres Peffet, du, ou des vomitifs
;
je commence

Pusage de la mixture toutes les heures, toutes les demi-heures, tous les

quarts dhicure quelquelois, selon la gravite des cas. En meme temps que je

fais prendre la mixture h Pinterieur, le malade doit avoir le cou, la poitiiue,

et le dos frictionnes toutes les quatre, ou meme toutes les deux heures.
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Les frictions devront etre faites largcment et pendant une dizaine de
minutes, it un quart d’heure chaque fois. Recouvrir d’une epaisse couclie

de ouate toutes les surfaces frictionndes, et maintenir dans la piece ou se

trouve le malade, une temperature elevee 18 a 20 ° centigr.; s’il survient une
gene plus grande de la respiration, et si les fausses membranes ont une
tendance it se detacher, provoquez, par ^administration de Pipeca a faibles

doses, l’expulsion de ces dernieres.

Yoici le traitement de la diphterie, tel qu’il a ete institue par nous :

lo. Toutes les deux hcures, frictionner largement, toute la poitrine, le

devant, les cotes du cou et le dos du malade avec la pommade suivante

:

11 Axonge ... ... 75 grammes
Camphre ... ... ... ... ... 25 ditto

Teinture de Benioin. ... ... ... 4 a 8 ditto

M.S.A.

II sera utile de repeter exactement les frictions toutes les deux heures

surtout lorsque les enfants sont jeunes, de 1 a 4 et 5 ans, et lorsque diminue-

ra chez eux Pelement catarrhal.

2o. Faire prendre au malade toutes les demi-heures, une cuilleree a cafe

ou it dessert, selon Page, de la mixture ci-dessous formulee, qu’on aura soiu

de faire tiedir au bain-marie, au moment de Padministrer.

11 Jus de citron finement exprime 300 grammes
Chlorure de sodium (sel de cuisine) 10 ditto

Sulfate de soude (sel de glauber) , v . ... 10 ditto

Miel Blanc 15 ditto

Faites chauffer le tout au baiu-marie a une temperature voisine de
Febullition pendant 25 minutes.

Filtrez et ajoutez : Saccharate de chaux de 2 a 4 grammes
; agitez, lais-

sez refroidir et ajoutez : Phenol sodique de Boboeuf 30 gouttes.

II est des cas ou je fais ajouter a ce qui precede, une ou deux petites

cuillerees d’alcool de Montpellier.

3o. Dans l’intervalle, donner au malade des boissons emollientes, eau
de graines de lin, de guimauve, beaucoup de lait.

4o. Lorsque les malades seront plus ages et que la diphterie presentera
des caracteres de benignite, on pourra se contenter de iaire gargariser le

malade et de ne lui faire prendre la mixture a Pinterieur qu’une fois toutes
les heures, ou meme toutes les 2 heures selon les cas, e’est it dire qn’il se
gargarisera toutes les heures, et prendra de meme la mixture. De cette
fajon, il altcrnera, une fois le gargarisme, et uue autre Ibis, la mixture, ou
bien, il se gargarisera trois fois dans une heure et demie, et prendra la
mixture a la quatrieme demi-heure.

5o. Si les levres, et le pourtour des ailes du nez, presentent de fausses
membranes, les toucher, toutes les 10 ou 15 minutes, avec un pinceau imbibe
de mixture.
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Go, Les malades devi’ont etre tenus chaudement, le cou, la 'poitrine et

le dos recouverts d'une epaisse couche de ouate.

7o. Soutenir autant que possible, les forces du malade. Lui faire

prendre du lait, la plus grande quantile possible qu’il pourra absorber,

(tous les malades baccepteut dans la Diphterie), des potages et des bouillons,

si les diphteriques ne les repoussent pas.

80. Ne point cauteriser la gorge. On pourra permettre aussi aux
malades des petits morceaux de glace quhls tiendront dans la boucbe. Les

vomitifs pourront etre employes comme adjuvants du traitement ;
lorsque

les fausses membranes commenceront a se detacher, ils contribueront puis-

samment it 1’expulsion de celles-ci et debarrasseront le malade. Mais on ne

devra pas les repeter souvent, les secousses qu’ils impriment a l’organisme,

ne pourront qu’ebranler le systeme nerveux des petits diphteriques et les

plonger dans babattement.

9o. Deux fois par jour aerer la chambre du malade. Enfin, dans tous

les cas, et surtout dans ceux ou les urines presentent de balbumine en

quantite notable, je recommande en meme temps le lait additionne d’une

faible dose de bi-carbonate de soude, ou pur. II est essentiel que les malades

en prennent, car la diurese est augmentee ; et souvent, j’ai vu balbumine

des urines diminuer sous sa seule influence.

Je prefere de beaucoup le lait comme aliment
;
d’abord parcequ’il n'est

jamais refuse par les enfants dans la diphterie.

II est une recommandation que je ne crois pas devoir negliger: C’est

de soigner les enfants nuit et jour, tant que la convalescence n’eat pas nette-

ment etablie.

Traitement dit de Mr Gentrac
(
gargarisme)

ti \ cuilleree a cafe de sel d’Epsom

Miel q. s.

Chaux preparee.

La valeur d^un haricot; ne mettez pas plus !

Yersez le tout dans le jus de 12 citrons cuit au bain-marie pendant 15 k

16 minutes. Donnez une petite cuilleree toutes les heures, et faites aussi

gargariser toutes les heures. Prendre tiede.

( Suivre le meme mode de traitement que celui de Bonne-mere.)

Frictions sur le cou et la poitrine avec la pommade suivante :

Faites fondre une chandelle de suif, ajoutez une cuilleree it bouche

d^huile de coco, versez dans un pot et alors ajoutez une cuilleree a cafe de

laudanum, remuez bien et longtemps jusqu’a refroidissement.
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mPirrn&RiE pharyngke.

Remecle Sytvciin Patient, que ln,i a transmis son fere, creole cle la Martinique.

Garqarisme [ ]

«

Jus de 12 citi’ons aigres.

Faire bouillir 5 minutes sur feu doux avec 12 cuillerees a dessert d’eau,

et 12 pincees de poussiere de riz, laissez refroidir et ajoutez 2 blancs d'oeufs.

Se gargariser tous les quarts d’keure et prendre une cuilleree h cafe ou a,

bouclie de temps en temps, et se rincer la boucke avec de beau de graine de

lin apres chaque gargarisme et prendre une legere decoction de sensitive.

Cataplasme de feuilles de bois noir sinapise, sur le cou. Lorsque les mem-
branes sont dans le nez, les toucher au pinceau, ou avec un linge roule, imbibe

de jus de citron. Ce traitement, n’exclut pas les emetiques, purgatifs, toni-

ques, vins de quinquina, quiuiue, les antispasmodiques.—Bouillon, etc., etc.

N. B.—Sous biufluence de ce traitement, les fausses membranes sont

arretees, dans leur croissance, et changent de couleur, jusqm’a ce que 1’ exfo-

liation ait lieu
; un processus de necrose et d Jelimination des membranes

semble avoir lieu aussitdt qu’elles sont touckees par le gargarisme.—
Autre.

{Remecle clu Malabar)
k

Touchez les taches de la gorge avec un pinceau trempe dans du lait de

Pignon-d’Inde que vous obtenez en faisant des incisions h l’arbre.

Si les couennes se montrent dans les narines et les fosses nasales, intro-

duisez-y des meches imbibees du lait du Pignon-d’Inde ou meme faites des

injections avec une petite seringue en verre. Aussitdt apres, faites des irri>

gations copieuses d'eau vinaigree et enfin enduisez les parties malades d'kuile

d'olive.

Ce remede energique enleve a l’instant les fausses membranes et laisse

parfois une plaie saignante que bon traite par beau vinaigree et bhuile d’olive.

Si les couennes reparaissaient quelques keures apres recommencez la

medication.

Autre.

diphtherie. {Garqarisme)

— Faites bouillir un bonne poignee de sensitive dans q. s. d’eau,

apres avoir obtenu une liquide tres colore, faites gargariser, 3 ou 4 fois par

jour.

Autie.
[— ]

— Prenez une bonne poignee de la plante dite, mure des baies, a Mau-
rice, faites bouillir avec un peu de sel de cuisine, et faites gargariser le rua-

lade. Si le mal ne cede pas, melaugez du miel ct du citron en quantites

egales, et badigeonnez la gorge avec,
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Autre. r-n

Une cuilleree de raiel, 2 de vinaigre, une pincee de sel, mettez le tout

dans une tasse d’eau
; faites gargariser 3 ou 4 fois. Si le mal ne cede pas,

prendre une bonne poignee de chaux vive, faire tremper dans une bou eille

d’eau, bien agiter
;

laissez reposer et faites gargariser; pour aider au remede,

faites vomir, une ou deux fois le maladc avec le 1’ipeca.

Autre. Formule de Gargarisme. [ t ]

If. Sel de cuisine une cuilleree a bouche
Jus de citron do. do. do.

Sensitive, une bonne poignee.

Faites bouillir la sensitive dans une bouteille d’eau, apres l’ebullition,

ajoutez le selet ie jus de citron, remuez bien, passez et ajoutez du miel.

Autre.

ANGINE GANGRENEUSE.

X

Gargarisme et 'potion

Jus de Bevil aqua ...

Jus de citron concentre ...

Miel

Sel d’Epsom

Ml 60
60
60
15

grammes

»

it

[—

]

Autre. ANGINE COTTENNETJSE.

(jDr. Bolton pere)
[—

]

Prenez trois morceaux d’ecorce de filao de la longueur de la main.

Les faire bouillir dans une bouteille d’eau quel’on reduira a trois-quarts

de chopine.

Prenez deux cuillerees a boucbe de cette decoction et, ajoutez-y :

Une cuilleree a bouche do miel

Une cuilleree a bouche de vinaigne.

Touchez la gorge ti es legerement avec ce melange, a l’aide d’un pinceau,

& peu pres a toutes les heures de jour comme de nuit.

Prenez d’un autre cote, deux cuillerees a boucbe de la decoction ;
les

inettre dans un verre d’eau et faites gargariser le malade avec ce melange, le

plus souvent possible.

Autre.

ANGINE INELAMMATOIRE ET COTJENNETJSE.

Gargarisme .

1/ Ecorce de bois d’Andreze
Fruit vert dn Framboisier ...

Sommites de bois de gaulette ...

,. „ de chandelle ...

.1
' au ... ... ... ... ...

Faire bouillir et edulcorer avec du miel.

30 grammes
60 „
60 „
30

1 litre.
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Autre. • (angine couenneuse) .

Gargarisme a employer

'll Sommites ou ecorce de bo is de chandelle... une poignee.

Petit Alleluia ... ... ... ... une poignee’

Miel vert ... ... ... ... ... 30 grammes.
Graine de lin ou chiendent 60 „
Eau ... une bouteille.

Faire bouillir, passer et aj outer le miel.

M

Autre.

(ANGINE ULCfiREUSE DE LA GORGE).

ENROUEMENT ET RELACHEMENT DE LA GORGE. [f]

Gargarisme de piment.

'll Poudre de piment rouge... ... ... 4 grammes
Sel de cuisine ... ... ... ... 1 do.

Eau bouillante ... ... .. ... 180 do.

a cette solution refroidie, ajoutez : Vinaigre ... 150 do.

A prendre en gargarisme.

Ce gargarisme est tres usite dans PInde contre les enrouements et la

chute de la iuette.

Autre. Gargarisme de Mourouugue.

'll Racines de Mouroungue... ... ... 30 grammes
Graines de Moutarde 30 grammes

Pilez bien le tout et ajoutez une chopine d'eau bouillante et laissez in-

fuser 2 heures dans uu vase couvert.

Passez et faites gargariser le malade.

Autre,

(ANGINE HERPfiTIQUE ET AKYGDALITE). [ff]

'll Ecorce de bois noir rouge 30 grammes.
Eau, une bouteille

Faire bouillir et reduire h une chopine,

A prendre en gargarisme.

Dans les angines herpetiques et les amygdalites avec secretion conside-
rable, la gorge est absolument nettoyee en deux jours au plus, me dit le Dr
Clarenc.

Autre.

'll Ecorce de Tambalacoque ...

Sel de cuisine

Eau ,,, ... ... ...

Faire bouillir et prendre en gargarisme.

, .
Ct]

... 1 poign^e
... 1 cuilleree il bouche
... 1 bouteille
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Autre.

enrouement et ciiute de la luette.
11 Poivre noir en poudro 8 grammes

Eau bouillante 1 chopine

Laissez infuser; passez, s'en servir en gargarisme.

Autre.

Touchez la luette tombee avec
de suite.

du poivre en poudre et ell e se relevera

ASTHME.
If. Prenez du Jean Robert secbe a l’ombre

Eau

[tt]

... 30 grammes.
. . . un litre et demi.

Faites bouillir jusqu'it reduction d’un litre
;
passez, et ajoutez 30 gram-

mes de rbum, ou d’eau-de-vie.

}

Hose, un petit verre a vin 3 fois par jour. Cette decoction fait cesser
1 asthme le plus obstine, ainsi que la t'oux et toutes les irritations des
broncbes.

}

Ijes feuilles de Jean Robert peuvent etre facilement cueillies et mises eI

1 ombre et a l’air
; on peut les conserver pendant fort longtemps.

C’est la plante entiere, qu’on emploie
;
son mode d^administration ba-

bituelle est une decoction faite de la fa5on suivante :

On fait bouillir dans 2 litres d^eau, 15 grammes de Jean Robert
(Euphorbia pilulifera) ;

on passe, et apres refroidissement, on ajoute environ

50 grammes de rhum ou de cognac. Cette addition n’a d^autre but que
d’empeeher la decoction de fermenter.

Generalement, on prendra de cette decoction trois verres a Bordeaux
par jour; le premier, le matin it jeun

;
le second, le soil’ avant le diner; le

troisieme au moment de se couclier. Dans les cas tenaces, on en donne un
quatrieme pendant la nuit.

Maintenant que Pexperimentation a donne de bons resultats, il sera

facile d^administrer VEuphorbia pilulif&ra sous une autre forme plus agreable,

un elixir par exemple, voire meme des pilules, etc.

Quelques verres de cette tisane, amenent parfois un soulagement im-
mediat, apres quelques jours de son usage. Un litre suffit dans certains cas

;

il semble que Pon est a tout jamais gueri. Si des acces ulterieurs survien-

nent, ils sont moins penibles, et il est facile de les arreter en reconrant de

nouveau it l^usage de ce medicament, “ qui donne de Pair,” pour me servir

de Pexpression de plusieurs malades qui Pont employe. (Dr. Tison, le Con-
seiller Medical du 15 Juillet 1884.)*

* Monsieur de Gaye, Pharmacien it Mahebourg prepare un 61ixir, et des pilules avec cette

plante, ce medicament 6tant, exactement dose, les asthmmatiques feront bien de s’adresser it

cette pharmacie.
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Autre.
(asthme et douleurs nevralgiques.) [If]

Prenez des racines de Datura
;

reduisez les eu filasse, et faites secher

il l’ombre.

Mettez ena peu pres im demi gramme a un gramme et demi dans une

petite pipe de la grosseur d’un de a coudre et fumez, en aspirant la fumee

de temps en temps dans les bronches.

Le malade doit commencer le datura avant Faeces d’asthme
;
un astb-

matique doit toujours fumer une pipe avant de dormir, et en tenir une
toujours prete, avec des alllunettes, pres de son lit, de fa9on a pouvoir fumer
au moment ou Faeces d’asthme commence

; mais il doit bien prendre garde

de ne pas trop fumer de peur de s’empoisonner.

Autre. [ t ]

11 Feuilles de Cullen ... • • • une poignee
Do. de Catepen ... • • do.

Douce am&re ... « • • do.

Eau ... un litre

Faire bouillir et reduire a un demi litre.

Passer et aj outer, Iodure de Potassium 2 grammes.

Prendre par tasse avec un peu de lait, dans les 24 heures, surtout

aussitot avant Faeces, et apres Faeces marcber au grand air.

Autre.

asthme, irritation des bronches.

Faites secher a Pombre des feuilles du Cullen
;
bacliez les fin comme

du tabac, et fumez une pipe aux premiers symptomes de la crise d’Asthme.

Autre.

Couper 7 noeuds de la liane Poivre, ou Betel marron
;

si les nceuds sont

gros, les fendre en 3 ou 4, et laisser macerer dans une bouteille de vieux

rhum. Donner un verre k liqueur tous les matins a jeun, et tous les soirs.

Autre.

Prendre 7 ou 8 feuilles de vigne vierge
;

les faire macerer, dans un
quart de bouteille de rhum dose : une cuilleree il bouehe 3 fois par jour.

Autre. [—

]

11 Feuilles do baume de Pile Plato ... ... 24

Rhum a 24 ° une bouteille

Laisser macerer deux ou trois jours.

Prendre pendant les crises par petits verres a liqueur de temps il autres
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Autre. (Remede Gilot.)
£

% Uno poignce de feuillos et do bulbes d’AUeluia.
Eau uno bouteille.

Sel do cuisine, uno cuilleree a boucbe.

Faire bouillir et reduire k une chopine et passer.

Dose : une tasse k cafe 3 fois par jour.
1

Autre.

7 feuilles de Fauhour en infusion dans une chopine d’eau bouillante.

Donnez par petites tasses de temps en temps.

Autre.

% Feuilles de Patte poule a piquant 180 grammes
Eaa ••• ••• ••• ••• ••• ... 2 boufceilles.

Bouillir et reduire a une bouteille
; ajoutez sucre ou miel et reduisez de

nouveau pour faire un sirop k 31 °
.

Dose : une cuilleree a boucbe matin et soil’ a jeun.

Autre.

6 feuilles d^anguive marronne en infusion dans une tasse d'eau bouil-

lante.

Autre.
[ 1 1]

Hacbez fin une poignee d'ecorce de la grenade, laissez macererdans une
chopine d

JEau de vie pendant quelques jours.

Dose : Une cuilleree a cafe, 3 fois par jour, dans un peu d
Jeau sucree.

Autre. (asthme et bkonchite.)

Prenez: Ail, epluche et pile... ... ... 60 grammes
Sucre de sirop ... ... ... 500 „
Eau bouillante ... ... ... 1 chopine

Laissez, pendant deux heures, infuser pres du feu sans bouillir, passed,

laissez refroidir.

Dose : Un verre a vin, le matin, en sc reveillant, et un autre, le soil’

en se couchant.

Autre.
[ f ]

Prenez une demi livre de grain es de Cassepuante torrdfiees comme le

cafe
; reduisezles en poudre, et servez-vous en comme du cafe, en infusion,

ou en lixiviation par l’eau bouillante. Une cuilleree k cafe de poudre pour

une petite tasse d'eau bouillante.

Dose a prendre : une petite tasse tous les matins.
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Autre.

Preudre tous les matins line decoction de feuilles, tiges, et racines de

pensee.

Autre. [ t ]

(strop antiasthmatique)

% Fleurs de Mouroungue ... ... 250 grammes
Racine Jacquier (rouge) ... ... 60 ,,

Miel ... ... ... ... ... Une bouteille

Eau ... ... ... ... ... jj

Faites bouillir
;
ecuraez et reduire a une bouteille

; passez. Dose : une
cuilleree a bouche, plusieurs fois par jour.

Autre
HCEMANTHUS COCCINEUS

; AMAEYLLIDCE.

La bulbe est diuretique et expectorante dans l’asthme et l’hydropisie.

Coupez la bulbe en tranches minces, laissez macerer dans du vinaigre
et du miel, faites bouillir jusqu’a consistance dJun oxymel. Les feuilles
fraiches sont employees comme un antiseptique dans les ulcere3 de mauvaise
nature et les Anthrax.

ATONIE DU RECTUM.
Lavement prepare avec une decoction, d’ecorce et de feuilles, de hois

d'andreze; et acidulee avec du vinaigre.

Autre.

Lavement prepare avec une decoction de coeurs de goyavier rouge.

Autre.

(chute du rectum,)

Lotions avec une decoction de feuilles de goyavier, dejammalac et de
j amrosa.

BOISSON RAERAICHISSANTE.
11 Capsules fraiches de Lalo ...

Eau ...

... 90 grammes

... 540

[t]

Faire bouillir pendant 20 minutes, passer et sucfer.

Cette boisson est' emolliente
;
elle est bonne k employer dans les fibresles maladies des voies urmaires, gonorrhees et retentions d’urine

“ T

-La racine de lalo remplace avec avautage celle de guimauve.’

catapUsmeT"
103 £l

'aicUeS
’ et cuites

’ fc’ttfe, boos
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Autre.

SIROP BE BAEL (rAFRAICIIISSANt).

% Pulpe de Bael.., 40 grammes.
Sucre ..

Confection de rose

Eau

40

... 24 „

... eau un verre a vin.

Cette dose deux ou trois fois par jour

Autre. tonique et rafraichissant

3 grammes du Fruit du multipliant 2 fois par jour sous forme d’elec-

tuaire.

Autre. DEPURATIF, RAFRAICHISSANT ET LAXATIF

Prenez du gros trefle (qui colie au pantalon) 2 onces de la plante entiere,

faites secher it Fombre, et bouillir dans une bouteille d’eau. A boire en tisane.

Autre. [ f ]

Rapez 6 carottes, versez dans une bouteille d'eau bouillante, laissez

infuser, passez et ajoutez 2 cuillerees a cafe de creme de Tartre; buvez par

tasses dans lajournee, qui precedera un purgatif Leroy.

BOUTONS CYPAYES
(a.) Lavez les boutons jusqu’a ce qu’ils deviennent rouges. (?;.) brulez,

pilez et tamisez de la coque de colimagon, faites en ajoutant du vinaigre, ou

du jus de citron, une sorte de pate avec laquelle vous pansez les boutons

matin et soir.

BRULURES
Appliquez it froid sur les brulures, les tiges du bananier coupees en ron-

delles, ecrasees et pilees ;
arrosez la pate avec l’eau qui reste. Agissez de

meme avec de la rapure de Pomme de terre ou de Manioc.

Autre.

Faites binder une certaine quantite de feuilles de manguier ;
tamisez la

cendre
;

ajoutez un peu d’huile d’olive, et pansez. Agissez de meme en

brulant de la noix de coco.

Maladie cippelee Brulure des pieds chez les Indiens.

(hyperestfiesie plantaire.)

Faites un cataplasme de feuilles fraiclies de Henne, avec du vinaigre

ou du jus de citron, que yous appliquez sur la plante des pieds dans 1 bype-

restliesie plantaire.
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BRONCHITE [t]

if

(strop pectoral)

Feuilles de Baume de l’Ue plate macerees dans l’alcool

Vulneraire ou the suisse ... ... ••• •••

Safran du Gatinais ou oriental

Sucre ... ... ••• ••• ••• ••• •••

itau ... .. ... ••• ••• ••• •••

... 60 grammes
... 30 „

... 50 filammcnts

...360 grammes.

...180

Faire un sirop & 31 ° bouillant.

Dose : une cuilleree it bouclie toutes les 3 beures.

Autre.

(BRONCHITE CHRONIQUE—TISANE PECTORALE). [ t ]

'll 4 racines d’herbe a Sergent

3 morceaux de racine Polypode a grandes feuilles de la longeur

de l’index

4 a 6 fleurs de giraumon
Un morceau de canne a sucre grillee, de 18 pouces

6 couroupas prepares ( s. A. )

Faire bouillir clans 4 bouteilles cFeau et laisser reduire a deux, que Fon

prend dans les 24 beures, melangees avec du lait.

Autre.

(bronciiite des enpants). [ 1 1 ]

Le jus exprime des feuilles d’Herbe Cbatte, ou (Acalyplia Indica) & la

dose cPune cuilleree it cafe est un excellent vomitif, certain et sans danger

—

comme Flpeca il a une petite tendance a agir sur les intestins, a deprimer
le systeme ; il augmente surement la secretion des orgaues pulmonaires.

C^est un expectorant excellent dans le genre du Senega qubl peut remplacer
avec avantage

; les racines sont laxatives.

On emploie avec succes un cataplasme des feuilles sur les ulceres
sypbilitiques.

Autre.

(LARYNGITE CHRONIQUE.—SIR0P CONTRE LA)

SIROP PECTORAL. [ft]

Cette formule m’est recommandee par un confrere et ami, le Docteur
Poupinel de Valence. Son pere qui en est Pauteur, (pendant 35 annees
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qn’il a exerce la medecine h Maurice) a toujours eu a se louer des resultats
obtenus b 1’aide de ce medicament

:

1/ Herbe de Flacq...

Baume de l’lle Plate ..

Pistaches marronnes
Cassepuante
Raquette, 2 feuilles ou..

45 grammes.
40 feuilles.

250 grammes.
250
150

(retirez les piquants de ces feuilles, avant d’en faire usage.)

Ces plantes doivent ctre employees vertes, et de la maniere suivante :

A pres avoir abandonne le tout a une maceration de 24 heures dans 4
bouteilles d’eau froide, on porte a l’ebullition jusqu’a reduction de moitie,

soit 2 bouteilles. On retire du feu, on passe, puis, on ajoute 2 fois le poids

du liquide en sucre; on porte une seconde fois le tout sur le feu, pour aider

a la dissolution parfaite du sucre. Puis, encore bouillant, on le passe au

travers d’une cbausse de laine. La dose de ce sirop est : une cuilleree it

boucbe matin et soil’.

N.B. Ce mode de preparation, s’applique a toutes nos formules de
sirops.

Autre.

SIROP PECTORAL (EXCELLENT.)* [ t t ]

Je le recommande surtout dans les grippes.

Prenez lo. Feuilles de baume de l’ile plate... ... 3 livres

Esprit de vin a 37° ... ... ... 2 liti’es

Laissez digerer et etiquetez : Teinture de baume de l’ile plate;

Prenez 2o. 2 livres de Safran vert rape.

Esprit de vm, a 37 ° 1 litre

F. S. A. Teinture de safran vert.

Prenez 3o. Fleurs de Poincillades jaunes et rouges 2 livres

Esprit de vin a 37 ° un litre

F. S. A. Teinture de Poincillade.

Prenez 1 litre de sirop simple a 30 ou 32 ° Eeaume

Ajoutez 25 grammes de teinture baume de Pile Plate

10 do. de teinture de Poincillades

10 do. de Safran vert.

A prendre, par cuillerees a boucbe de temps en temps.

* Ce sirop est prepare tout partioulierement par Mr. A. de Gayo Phar-

maciea a Makebourg.
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Autre.

(siROP PECTORAL DU DE. CLOAREC.) [ff]

Chair de Lima^ons prives de leurs coques et intestins ... 2 livres

Feuilles de Raquettes

Feuilles de baumo l’ile Plate

Racine d’Hevbe Sergent ...

Tiges de Pistaches Marronnes

Sucre blanc

Versez de l’eau bonillante sur les lima^ons; retirez-les de leurs coquil'es,

rejetez en la partie noire
;
lavez-les h I’ean froide, hachez la chair et faites la

bouillir dans 5 litres d’eau avec les autres plantes ci-dessus, jusqu’a reduc-

tion a 3 litres; passez et ajoutez 6 livres de sucre
; donnez un bouillon et

et faites un sirop a 31 ° bou llaut.

Dose : Une cuilleree a bouche 3 et 4 fois par jour.

AFFECTIONS PULMONAIRES.

Autre.

Se procurer une bonne quantile de racines de Vetyver
;
faire bouillir

dans 7 ou 8 bouteilles d’eau, dans un vase bien ferme, pour que la vapeur ne

s’echappe pas. Apres l’ebullition, tirer une tasse du liquide, que l’on doit

boire ; et prendre un bain avec le reste, que Ton fait bouillir de nouveau en

y ajoutant de beau. Ce remede enraye tres bien un refroidissement k son
debut.

Autre.
[ f ]

Prenez une vingtaine de feuilles de Yigne vierge avec leurs tiges
; fai-

tes bouillir avec 2 livres de sucre et q. s. d’eau
;

laissez reduire et faites

une bouteille de sirop. Dose : un petit verre a liqueur, le matin k jeun, et un
avant dese coucher ; dans la journee, si le malade le desire, il peut en pren-
dre un peu avec de l’eau. Pour que ce remede soit efficace dans les fluxions
de poitrine, faites bouillir en meme temps que le sirop, un peu de gingembre
et 2 gousses d’ail bien ecrasees.

Autre remede

;

7/ Bon vin

Huile d’Olive...

Sucre raffine ...

Gingembre ...

Ail

... 1 bouteille

... 1
,j

... 1 livre

... 5 grammes

... 2 gousses

Melangez le vin et l’huile dans un vase bien propre
; ecrasez le sucre a

part faites bouillir, en ayant soin de tourner constamment dans le meme
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sens, et ajoutant le sucre par petite portion jusqu’k la fin de la quantity
prescnte 1 ail et le gmgembre bien pilles, doivent bouillir en nffime temps
que le sirop

; ce dernier, lorsqu’il est termine, doit avoir la consistance dffine
mayonnaise

; donner une cuilleree ou deux avant chaque repas.

SIROP CONTRE LA TOUX.

X Polypode (racines et tiges) une bonne peignee

Ean une bouteille.

.

Paire bouillir, et ajoutez deux livres de sucre
; faire bouillir encore

jusqu'd consistance sirupeuse.

N. B.—Les racines et les tiges du polypode doivent etre soigneusement
debarrassees de leur duvet.

sirop contre la toux (J. P. Calliste.) [f]

X Une douzaine de fleurs de Mandrinette.

Ecorce de Nourouque 60 grammes.

2 branches de Faham.

Eaites bouillir dans une bouteille d’eau, passez, ajoutez une livre de
sucre blanc, et faites bouillir, apres quoi faites un sirop k 32° bouillant.

Dose : une cuilleree a boucbe, de temps en temps.

SIROP PECTORAL POUR ENFANTS [f]

X Racine de Reglisse sauvage ... ... ... 60 grammes.

Lalo coupe en tranches minces ... ... 30 ,,

Eau • •• ••• ••• ••• une chopine.

Faites bouillir pendant une demi-heure; passez et ajoutez 240 grammes
de sucre ou miel, et faites rednire jusqu^a consistance dbin sirop a 31°
bouillant.

Dose : une cuilleree a cafe ou & dessert tres souvent dans la journee.

BRONCHITE ET TOUX DES ENFANTS

Surtout en presence de la difficulty qu’eprouve Fenfant a respirer.

Appliquez sur toute la poitrine, des feuilles de Betel huilees et cbauffees*

Faites de meme, dans les congestions du foie et dans les inflammations

des glandes. Dans ce cas on pourrait y associer Fonguent d’iodure de plomb
belladone.
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BRONCHITE ET GRIPPE ( Tisane)

Faites infuser clans de Feau bouillante, du Cullen
; prenez par tasse et

edulcorez avec du sirop de Baurne de l’lle Plate.

Autre.
TOUX

Faites bouillir une dizaine de feuilles cle Masson dans q. s. cFeau, et de

gros sucre noir, et administrez.

Autre.

Arrachez une feuille de canne a sucre avec sa gaine, faites bouillir avec

un peu de sel et donnez it volonte. Ce remede est superieur dit-on, aux
morceaux de canue grillee, qu’on clonne en tisane.

Autre.

Faites infuser quelques fleurs de mouroungue dans q. s. d’eau et donnez
2 ou 3 tasses de Finfusion.

CRACHEMENTS UE SANG

5 ou 6 feuilles de Yigne Vierge infusees dans une tasse d’eau ; sucrez,

donnez it boire en 3 fois.

Autre.

11 Curanellie blanche ") . ..

Ortie blanche j
'** *” a 3 ‘

Pilez exprimez le sue.

Dose : une cuilleree a cafe avec une de miel 4 fois par jour.

[t]

CAPARRHES OPINIATRES.

11 Sue exprime de Safran vert, une cuilleree a bouclie
Lait... ... ... ... une tasse

Rhum une cuilleree ii bouclie

A prendre tous les matins.

[t]

Autre.

Feuilles de Basilic

Liane Goulancha...

Racine de Olerodendron Siplionanthus
Racine de Solatium Jacquini
Eau

de chaque
30 grammes.

2 bouteilles.

Bouillir et reduire d une bouteille ; sucrer et prendre par petites tasses
en tisane.
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SIROP PECTORAL (mr. furteau) [t]

Racines d’herbe a Sergent • 9 • • • • .. 500 grammes
Pistaches marronnes • • • • • • ... 500
Casse puante • • • • • • ... 500 „
Madame Tombe ... • • • • • • ... 60
Fleurs de Mille pertuis ... ... 60
Ecorce de Cafe marron ou Monbrun ... ... 60 „
Baume de Pile Plate • • • • • • ... 60
Baume du Perou • • • • • • ... 60 „
Gomme Arabique
Leonurus d’Acca

••« ••• ... 125 ,,

• • » • • • ... 30 „
Eau ... ... ... • • • • • • ... 7 litres.

Faites bouillir et reduire a 6 litres
;

ajoutez sucre blanc, et faites un
sirop a 31 ° bouillant.

Dose : Une cuilleree a boucbe de temps eu temps.

Autre.

Y aa

Colima^ns laves et prepares selon l’art..

Feuilles de Raquette 1 % -

Lichen d’Islande j

a a

Fenilles de Patte poulepiquant'
Baume de l’lle Plate

Fleurs de Poincillade

Lierre terrestre

Jujubes ou ma90ns
Dattes

Figues seches

Fleurs pectorales

Racines de Reglisse sauvage
Racines d’lpeca sauvage
Gomme arabique

Baume de Tolu

„ du Perou
Tefes de Pavot
Eau

Sucre quantite sufflsante pour faire 10 litres de sirop a 31 ° bouillant

Dose : une cuilleree & boucbe 4 fois par jour.

[t]

500 grammes.

150 „

90

8

4
60
8

8

No. 6.

25 litres.

Autre.

SIROP DE LICHEN.

1/ Licben ... ... 30 grammes
Eau ... ... ... ... ... 1 litre

Sucre ... ... 1 kilogramme.

Privez le licben de son amerture par des macerations k Peau froide

;

faites le bouillir ensuite 9 minutes avec quantite sutfisante d'eau, rejeiez le

decocte
;
lavez-le a nouveau a l’eau froide

;
mettez le sur le feu avec un litre

d’eau
;
faites bouillir une demi beure

;
passez avec expression; ajoutez le

sucre
;
clarifiez, et amenez le sirop k (31 Beaume) bouillant.
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Autre. [ + ]
CONTRE LA TOUX.—LE CATARRHE. LA BRONCHITE.

Faites macdrer dans une bouteille de rlium a 23 ° environ :

100 grammes de feuilles de Patte Poule a piquants et

5 „ „ de Faham.

Prenez de temps en temps une cuilleree & cafe de cet alcoolat mele &
une cuilleree k bouche de miel.

CHOLERA

Infusion d’Ayapana
Sel de cuisine ...

Eau de vie ou rhum...

Ct]

... 60 grammes

... 1 cuilleree & cafe

... 1 cuilleree a cafe

Autre.

cholera, (periode algide.) [-j-]

V- Feuilles d’Ayapana 60 grammes
Racines de Gingembre 30 „

„ de Safran 60 „

Infusez le tout dans une chopine d’eau bouillante passez et ajoutez earn
de-vie, une chopine.

Administrez par petit verre k vin de temps en temps.

Autre. i—

,

I I

Une petite decoction d’unepoignee de racines de Pois k gratter dans une
chopine d’eau.

Autre.

Infusion de Poivre noir grille, 4 grammes dans 180 grammes d’eau arrete
les vomissements dans le cholera morbus.

Est bonne aussi pour gargariser dans la chute de la luette.

Autre.

Margozes
Graines de Bringelles marronnes
Racines de „ }J

Poivre

Gingembre
Eau

1/ Margozes
... No. 6

... 15 grammes

... 1 poignee

... 15 grammes

... 15 „
— 2 bouteilles.

Faire bouillir et reduire a une bouteille
;
passez et ajoutez 120 gram-
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mes d'eau-de*vie, afin d’empecher la fermentation. Le malade prendra 60

a 90 grammes toutes les 3 ou 4 heures si le breuvage n’est pas rejete. Si la

troisieme ou la quatrieme dose est retenue, et si les symptOmes alarmants se

dissipent, on admiuistrera quelque temps apres, de 30 it GO grammes d’huile

de riciD.

Autre. [t]

If Racines de Longonze coupees en tranches'minces, 4 a 5 morceanx
Eau nne bouteille.

Faites bouillir jusqu’it ce que la decoction prenne la couleur de vin

rouge clair
;
administrez par petit verre it vin de temps en temps.

On assure que ce remede a donne des resultats satisfaisants pendant une
epidemie de cholera lorsqiv’on Padministrait a Papparition des premiers

symptdmes.

CHYLURIE (pissement lacte). [ 1 1 ]

If Ecorce de bois Montbrun ou Cafe marron ... ... 30 grammes
Eau une bouteille.

Faites bouillir jusqu’it reduction d’un tiers. Prendre par tasse dans les

24 heures.

CCEUR—MALADIE DU
PALPITATION, ETC. T t t ]

(Dr. Dupont, London Med. Record, Aout 1884.)

Les Stigmates de Ma'is (sous forme d’extrait it la dose de l£ it 3
grammes par jour dans du sirop et a jeun) augmentent la tension arterielle

et la quantite d^urine, et diminuent le nombre des battements du coeur.

Les stigmates de Mais agissent energiquement et sans danger comme
un diuretique dans l’albuminurie. Ou donne l’extrait des barbes de ma'is
dans les maladies du coeur accompagnees d’oedeme des extremites et d’hy-
dropisie. II agit alors comme diuretique. Dans les cas d’hypertrophie,
de contraction et dhusulfisance, on obtient les memes bons resultats
Ce medicament est tres bien tolere par to us les malades. II agit plus vite.

que la digitale et il n’y a guere de difference entre son action et celle du
(Jonvallaria Majalis

;

on peut Passocier au Bromure ou it Plodurede Potassium
et au lait. On a donne juspu’it la dose de 3 grammes d’extrait 3 fois par
jour.
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COEUR—AFFECTIONS DU [t]

De 15 it 20 centigrammes de poudre de Cresson des jardins oil Alenois,

d prendre deux ou trois fois par jour.

Preconise par Williams et Sylvestre dans les affections mitrales com-

pensees. (L. Dujardin Beaumetz— Lemons de Clinique Therapeutique
,
T. /.

page 33.)

PALPITATIONS

[Remede de Vieille bonne femme

)

1/ Prenez un morceau de nid de carias

2 feuilles de bois Jacot

7 feuilles de liane a panders.

Paites bouillir dans une bouteille et demie d^eau et laissez reduire a une

bouteille.

Prenez par tasses dans la journee.

Autre. [—

]

PALPITATION NERVEUSES DU CCEUR

11 Graines de Brede Martin ... ... ... 5 grammes
Barbes de Ma'is ... ... ... ... 10 „
Eau ... ... ... ... ... ...250 ,,

Paites bouillir et passez. Dose : une petite tasse de temps en temps.

COLIQTJES NEPHKETIQUES.
[ft]

11 Ecorce interne et secbe de Bois de ronde de la cote, 30 grammes
Eau ... ... ... ... ... 2 bouteilles

Faites reduire a une bouteille prenez le tout par tasse dans les 24
heures.

Ce remede donne de tres bons resultats. Je Pai vu employer souvent
avec succes

;
le Bois de ronde est de la meme famille que la Coca

;
il contient

peut-etre de la cocaine.

Autre.

Bois dilo, une poignee de feuilles

Eau, une bouteille.

[t]

Paire bouillir et prendre par tasses a cafe de temps en temps.

Autre.

Racines de Prunier Sanyage, une poigndo
Eau une cbopine.

Pn decoction, 3 tasses par jour et 2 pilules de savon, chaque fois.
ne guerison datant de 40 ans ; m’a etc iudiquee, par une personne

honorable me dit le Dr Clarenc.
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Autre.

Une petite poignee de feuilles d’Herbe blanclie infusees dans q. s.

d'eau. Administrez en 2 tasses pour soulager le malade.

Autre.

Prenez un bon paquet de liane Poilly, faites bouillir et administrez

comme dans le cas precedent.

Autre, [f]

Faites infuser 4 ou 5 feuilles vertes d'Herbe Papillon
;

donnez une
ou deux tasses de Finfusion.

Autre.

1

1

Feuilles de Roussailles 9

Eau bouillante, ,.3 tasses.

Laissez infuser
; prendre dans le courant de la journee.

Autre.

Decoction d’une poignee de Poque Poque filante dans une chopine

d’eau, boire par tasse.

COLIQUES SfeCHES.

2 cuillerees a bouclie de cendre de feuilles d’Ambrevades

1 bouteille d’eau.—Faire bouillir.

Prendre la premiere dose dans une cuilleree d’huile d'olive
;

le reste

toutes les demi-heures, sans huile.

Boire du vin rouge.

COLIQUES DES ACCOUCHEES

Decoction de Persicaire ( polygonum Serratuvi ).

Tres usitee a la Beunion.

On l’emploie aussi comme digestif, pour delayer le lait absorbe par les

enfants.

CONSTIPATION HABITUELLE. [t]

Prenez tous les matins, au reveil, un verre de bon calou.
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Autre.

Prendre avec ses aliments du petit piment vert.

CONTUSIONS, ECCHYMOSES.

(Apres chutes ou coups .

)

Un cataplasme de raciues de safran ecrasees ;
Persil et sel, est un

puissant resolutif.

Autre.

Cataplasme de feuilles de BoisNoir bouillies, aussi de feuilles d’Agati.

CONVULSIONS DES ENEANTS
(M. Furteau). [t]

Mettez a infuser pendant 8 jours dans une bouteille d’eau-de-vie ou de

rhum : 125 grammes de feuilles de Sensitive bien mures et 6 grammes de

Faham.

Pour un enfant de 3 mois : une demi cuilleree h cafe dans 3 de miel et

3 d'eau.

Pour un enfant de 6 mois a 1 un an : meme dose; de 1 h 10 ans, une
cuilleree h dessert

;
miel et eau meme quantite

;
au-dessus de 10 ans, une cuil-

leree a bouche ; do. do. do.

SIROP POUR DENTITION (dTJ DR. EDOUARD LEJUGE DE SEGRAIS.) [f]

If Sue de Tamarin frais... ... ... 5 grammes
Infusion de Safran (P.P. 3 : 100) ... 3 ,,

Miel Vert ... ... ... ... 15 ,,

Teinture de Vanille ... ... ... 15 gouttes.

Melez.

En frictions sur les gencives, pour calmer les douleurs de la premiere

dentition. (Je sirop est une modification de celui de Delabarre.

Autre.

(du dr. barallier
)

1/ Safran pulv 0.25

Miel 10.

En frictions sur les genciveB.
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SIROP POUR LA DENTITION

(Remcde Po'pulaire.') \—

i

Prenez un nid de Cassebol (Mantis Religiosci
) ;

faites le griller jusqu’au
noir cliarbon

;
pulverisez le et ajoutez-y une cuilleree it cafe de raiel et une

de jus de persil. Employez en frictions plusieurs fois par jour sur les gencives
enflammess pour calmer les douleurs de la dentition.

FIEVRE DE DENTITION CHEZ LES ENFANTS [—

]

Prenez—Feuilles de Cassepuante petite espece ... 60 grammes.
Eau ... ... ... ... ... une chopine.

Faites bouillir jusqu’it reduction d’un tiers de cliopine
;
passez et sucrez

legerement avec du miel
;
administrez uue ou deux petites tasses au petit

malade.

Cette decoction est febrifuge et legerement laxative.

SIROP DE PECHER [t]

1/ Sue de fleurs de Peclier ... ... ... 100 grammes
Sucre blanc... ... ... ... ... 190 „

Faites fondre au bain marie, passez.

Le sirop de peclier est un purgatif doux assez souvent employe chez les

enfants a la dose de 8 a 30 grammes.

MALADIES DES ENEANTS [f]

Donnez aux enfants qui ont le prurit et des phlyctenes, des bains de

bredes emballages.

Autre. Hd

Pour les enfants qui ont pris du mauvais lait. 5 ou 6 cancrelats, J

livre d'eau et 1 livre de sucre, faites prendre une petite cuilleree de ce

sirop 3 fois par jour.

LOOCH VOMITIF POUR LES JEUNES ENFANTS, LORSQUE LES BRONCHES SONT

REMPLIES DE MUCOSITES. [ t ]

'll Feuilles et fleurs du Cotonnier ... 2 grammes

Eau ,.. ... ... ••• ••• »

Faites bouillir et passez; ajoutez a cette decoction : (pour uue petite

tasse de liqueur.)

Une cuilleree it cafe d ;huile d’olives.

Une cuilleree a dessert de miel.

Gros comme une noisette de beurre de cacao.

Faites piendre a Fenfant par petites tasses de 30 grammes.
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VOMITIF. POUR. ENEANTS .

1/ Jus cle feu i lies d’Herbo Cliatte

Huile de Lilas (nim

)

... ... ...

En enduire la langue des enfants.

4 grammes

APHTIIES

lo. Pilez bicn fin des coeurs de Jamrosas
;
ajoutez une ou deux cuillerees

de miel
;
faites rincer la bouclie, et frotter la partie malade.

2o. Exprimez bien le jus d’une bonne poiguee de 13redes martin, ajoutez

un peu de miel, et employez comme ci-dessus.

3o. Laissez tremper un peu de toile bleue (a l’indigo), exprimez en le

jus pour Pemployer comme precedemment.

4o. Pilez des feuilles d’Ambrevadrs, melangez avec un peu de miel, et

employez comme il est dit plus haut.

Pendant ces divers traitements, purgez le malade.

CATAPLASMES

CATAPLASME DE RIZ

Mettez de la farine de riz dans un vase sur le feu et ajoutez graduelle-

ment assez d’eau tout en remuant la masse jusqu’a consistance
;
ce cataplasme

remplace avec avantage celui fait de graines de lin, il a surtout l’avantage

d’etre a la portee de chacun et de couter meilleur marcbe.

CATAPLASME DE FEUILLES DE DATURA

% Datura Stramonium (feuillos contuseesj

Farine de riz ou Arrowroot
a a q. s.

[ft]

Eau q. s. F. S. A. un cataplasme quJ
on appliquera sur toutc tumeur

douloureuse et les rbumatismes.

CATAPLASME DE JEAN ROBERT [f f]

% Joan Robert contuse q. s.

,,,
Humectez avec un peu d’eau ct faites cufre en etouffee avec an pert

uile de coco. Ce cataplasme est excellent dans les ulcercs de mauvaise
nature et les gangrenes. Le Jean Robert possede des proprietes curatives
et antiseptiques eprouvees.

' ...... ..... • • •
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CATAPLASME DE B&VILACQUA

7/ Bevilacqua (feuilles fraiclips) q. a.

Ecrasez les et bumectez les avec de l’eau froide. C'est une application

stimulante, excellente sur les ulceres syphilitiques et autres.

CATAPLASME T)E FEUILLES DE LILAS (NIM)

Se fait de la meme fajon que celui de Bevilacqua. Ony ajoute quelque
fois de la farine de liu ou de la farine de riz.

CATAPLASMS DE CHARBON

7/ Poudre de chai’bon de bois

Farine de graines de lin )

Farine de riz )

Eau bouillante

... 30

... 45

... 300

grammes

>!

On melange 15 grammes de la poudre de charbon avec le cataplasme et

on saupoudre les 15 autres grammes sur le cataplasme avant de Pappliquer.

COUCHES LABORIEUSES [=3

Pour des Couches laborieuses, c’est parait-il, un calmant. Prenez un

plant de Chiendent Patte de poule, racine et tige, faites bouillir et donnez

It boire une tasse de cette tisane.

COQUELUCHE Ct]

7/ Feuilles de Belladone ... s grammes
Racines de Belladone... ... 4 >>

Eau ... .*• ... ... ... 360 n

Faire bouillir et passer ;
ajouter une 4 livre de sucre, et faire un sirop &

31 ° bouillant.

Dose : Une cuilleree it cafe deux ou trois fois par jour.

Autre. [ t ]

Infusez une ou deux gousses d’ail dans un petit verre de vin blanc, et

donnez par cuilleree a cafe de temps en temps.
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OYSTITE ET (CATARRHE T)E LA VESSIE)

(Pharmacopoeia of India).

(DECOCTION DE PAREIRA BRAVA) [ t t ]

'll Bacines de Pareira Brava coupees en tranches minces. 45 gr’ammes.

Eaa chopine.

Paites bouillir pendant 15 minutes passez et remplacez l’eau devaporation.

Dose : de 30 a 90 grammes.

La dose de Pextrait de Pareira Brava est de 50 centigrammes a

I gramme, la dose de l’extrait liquide est de 2 a 8 grammes.

DARTRES—

(

Herpes Qircinne).

(Mr. Porte
;
Arch. Med. Navale)

.

[ft]

11 Catepen ou Dartrier (feuilles fraiches) ... ... 100

Acide acetique dilue avec f d’eau... ... ... 450

Laissez macerer pendant 10 ou 12 jours
;
puis passez avec expression,

filtrez et evaporez en consistance d’extrait ce qui donne 22 grammes 63

pour 100 parties de feuilles. Etendez cet extrait matin et soir sur les

dartres.

dartre oiRCiNN^E

—

(Tampane) [t]

Prenez :—Catepen (feuilles pilees) ... ... 60 grammes.
Casse-puante do. ... ... 60 do.

Hnile de coco ... ... ...360 do.

Faites bouillir
;
passez a chaud en exprimant les feuilles

;
versez dans

un vase, et ajoutez 30 grammes de raclure de cire blanche. Remuez, et

laissez refroidir.

En enduire les dartres et les eczemas deux fois par jour
;
on aura soin

de les laver avec une decoction de ces memes feuilles avaut de se servir de la

pommade.

HUMEUR DARTREUSE, GALEUSE OU SCROEULEUSE, CHEZ LES ENFANTS.

(Formule Furteciu
)

11 Bois Lonstean noir (feuilles)

Grand Trefle „
Catepen „
Bois de Chandelle rouge (feuilles)

Casse-pnante ... „
Liane sans fin

Bois amer (racines)

Bau

[t]

... 125 grammes.

... 250 do.

... 250 do.

... 500 do.

... 250 do.

... 125 do.

... GO do.

... 6 litres.Ml
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Faire bouillir, reduire it 4 litres, ajouter quantite suffisante de sucre,
pour faire un sirop a 31 °

.

Dose : une cuilleree dessert 3 fois par jour.

dartres (Sirop centre) [

—

]

1/ Stic de feuillcs de Caca poule ... ... 360 grammes.
Jus de Combava ... ... ... 180 „
Sucre quantite suffisante.

Faites un sirop s. a. et faites preadre uue cuilleree it bouclie 3 fois par

jour.

« —
Autre.

Coupez une Anguive marronne, et frottez fortement les dartres.

Autre. [t]

Exprimez le sue du suifier, et frottez la partie malade; ayez soin de

laver souvent. On emploie de merne le sue laiteux du bois d’ liaronague
ainsi que celui du fruit du Porche.

Autre.

Faites une pate avec la racine ecrasee de la Cassepuante petite espece et

du jus de citron
;
appliquez cette pate sur les dartres.

DEPURATIF (sirop) [-]

1/ Bevilacqua (feuilles)

Bois Malgaeke ou Pintade (feuilles)

Bigarades (feuilles)

Eau .. ... ... ... ...

... une poignee

... No. 22

... No. 3

... trois bouteilles

Bouillir
;
reduire it une bouteille

;
passer et ajouter deux livres de

pour faire un sirop a 31°

Dose : une cuilleree a bouche matin et soir.

sucre.

DELIRIUM TREMENS [ft]

Le Dr. Geza Dulaslca ( Conseillcr Medical
,
ler Aoiit 1885) a administre

avec succes dans le Delirium Tremens la poudre de Capsicum Annum (le gros

piment des jardins) il cite un exemple ou, pendant quatre jours, il employa

en vain le chloral et l’opium
j
le patient fut calme des la premiere dose de

poudre (2 grammes toutes les lieures) et le sommeil se montra apres que le

malade eut pris 8 grammes ; celui ci cut des sueurs profuses, une miction
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tres abondante et des selles norabreuses. 24 heures apres le patient s’eveilla

gueri. Trois autres cas, dont uu complique de pneumonie, guerirent apres

l’emploi de la poudre de Capsicum.

D’apres des experiences, meme de hautes doses de ce medicament ne

provoquent pas l’inflammation de la muqueuse int.estinale et hauteur ha

employe ainsi sur la recommandation de Wille, qui trouva son action egale

a celle du Chloral, dans le Delirium Tremens.

N.B.—On m’a assure qu’un ivrogne prenait tous lcs matins une limo-

nade de piment pour dissiper les effets pernicieux de l’ivresse, et que par ce

moyen il pouvait absorber une plus grande quantite d’alcool, sans eprouver

les symptomes d’intoxication. Un feu chasse Fautre disait-il.

DIABETE. tt]

1/ Lalo (fleurs) ... ... ... ... ... 14
Eau 2 litres

Cendre de racine de Prune Malgache ... ... 2 des a coudre

Faire bouillir, reduire a 1| litre; passer
;
laisser refroidir.

Boire cette dose par tasses dans les 24 heures. Continuer le traitement

jusqu’h guerison.

Autre.

(Dr. Banatmld, The London Medical Record Feb. 1883. P. 47) [tt]
Administrez 3 fois par jour 5 grains de poudre de graines de Jamlong.

Sous l’influence de ce traitement, la quantite d’urine diminue, le sucre

disparait et un mieux sensible a lieu dans les 48 heures. Le malade peut
meme prendre une nourriture feculente.

Autre.

1/ Decoction des racines et tiges dTIerbe k papillous.

Boire cctte tisane dans la journee et meme aux repas.

Autre.

11 Une infusion d^ecorce de Multipliant donnee dans le Diabete, est

consideree comme un puissant tonique.

Aussi une decoction chun petit morceau d’ecorce de Fruit de Cythere.

Autre.

(.Formule Sanscrite ; Dr. Udoy-Chand Dutt.)

1/ Bananior (fleurs) 1 kilog.

Jus de la racine de Bananior G litres.

Faites bouillir et reduire au quart, passez et ajoutez 500 grammes de
beurre clarifie et fondu, et sous la forme de pate les subtances.suivantes :
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Fruit vert de la Banane...
Girofle

Poudre de bois de Sautal rouge

„ „ Pinus Longifolia

„ racines de Valeriana Jatamansi ...

„ des trois Myrobolaus

„ de IIaphanus Sativus

Fruit du Feronia Ulepliantum

M61angez le tout. Dose : 10 grammes par jour.

DIAPHORETIQUES

Pour faire transpirer abondamment ; donuez une decoction chaude de

graines de coton—de sommites de Vieille fille— de Citronelle—de Capillaire

—de racines de Vetyver—etc. etc.

10 grammes
de cbaque

DIARRHEE
MUQUEUSE CATARRHAEE ET CHRONIQTJE [f]

"5/ Sommites de Bois de Cbandelle ... ... ... 3 a 6.

Ecorce de Castic nettoyeeet fraicbement recoltee. 2 a 16 grammes.
Eau ... ... .. ... ... 3 bouteilles.

Paire bouillir et reduire it deux bouteilles ; a prendre par tasses de

temps en temps.

DIARRHEE

1/ Grenade (ecorce)

Girofle ou Cannelle

Eau

[t]

grammes.

>>

Paites bouillir 15 minntes, passez et laissez refroidir.

Dose : 45 grammes 3 ou 4 fois par jour. Si la diarrhee persiste, ajou

tez it cbaque dose 5 gouttes de laudanum. *

DIARRHEE orINIATRE ET DYSSENTERIE

PileZ 125 grammes de fruits de Cceur de boeuf cueillis avant maturite et

secbes.

Paites bouillir dans un litre d’eau
;
passez et donnez par tasse dans la

journ^e.

* Gargarisme dans le relacbement du Larynx ;
merne decoction quo plus hautj ajoute*

settlement 1 grammes d’alun.
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DIARUHlSE OHRONIQUE.

. (Decoction de Campeche. ) [t]

7/ Bois de Campeche en petits morceaux ... ... 30 grammes.

Ecorce de Cannelle ... ... ... ... 3 do.

Eau une chopine.

Faites bouillir 10 minutes passez et ajoutez de Feau pour completer

une chopine.

Dose : 30 a 60 grammes.

La dose de Fextrait est de 50 centigrammes a l gr. 50.

Cette decoction est aussi employee en injection dans la Leucorrhee

comme astringent tonique.
......

DIARRHKE

% Cceur de Badamier ... ... ... ... 30 grammes.
Ean ... ... ... ... ... ... 540 ,,

Faire bouillir et reduire k 360 grammes. A prendre par tasse dans la

journee.

DIARRHKE INFANTILE.

Infusion de 2 grammes de feuilles grillees de Bevilacqua et de 1 gramme
de Fenugrec grille dans une £ chopine d’eau bouillante.

Dose : une tasse a cafe.

Autre.

1/ 7 feuilles de Jammalac.
Eau une chopine

Faire bouillir et boire par tasse dans la journee
; on augmente d'une

feuille par jour. Cette decoction reussit aussi dans la dyssenterie chronique.

Autre.

Administrez toutes les 2 heures et plus souvent meme dans le commen-
cement, une decoction de 60 grammes de feuilles ftEucalyptus rostrata dans
une tasse d’eau.

DIARRHKE ET CHOLERA INFANTILE. [f]

Deux feuilles fraiches de Gingeli infusees dans une ^ chopine d’eau
froide (avoir soin de remuer de temps en temps.)

C’est une boisson tres rafraicliissante dans la diarrhee des petits enfants,
ainsi que dans le catarrhe urinaire.
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DIUR^TIQUE
RETENTION d’urINE

'll Decoction de racines de Parietaire a piquants, de racines de Cotounicr.

Autre.

'll Decoction de racines de Cocotier, de racines de Cassepuantc.

Autre.

'll Decoction de la petite Oseille marronne, d’Herbe aux papillons.

Autre.

Le jus de Citron, administre tous les jours a la dose de une once et demie
jusqu^it trois ouces agit plus favorabienient que le sel de nitre, dans la jau-

nisse
;

il couvient aux organes digestifs, et provoque une diurese abondante.

(Frericli, Traite des maladies du foie.)

Autre. [t]

'll Bananier (dears hackees) ... ... ... une poignee.

Eau ... ... ... ... ,.. ... une bouteille.

Faire bouillir et r6duire a une cbopine. Edulcorer avec du miel ou du
sucre

;
it prendre dans les 24 heuies.

Autre.

Appliquez sur le bas ventre des cataplasmes cbauds de feuilles de Lilas.

MALADIE DES VOTES TJRINATRES

Autre.

Prenez un moreeau de liane Poilly de la longueur de 6 pouces. Coupez

la par petits morceaux et faites infuser k froid dans uu litre d'eau. Prenez

par verre a vin, toutes les heures. Le sue aqueux qui decoule de la liane

fraichement coupee, est un excellent diuretique, et calme les douleurs de

la vessie.

Autre. [t ]

'll Aspergcs des Jardins (racines) ... ... 60 grammes.

Eau ... ... ... ... ... ... ... un litre.

Faites bouillir et administrez en tisane.

AFFECTIONS DES VOIES URINAIRES—COLIQUE [t]

Feuilles seches d’ambrevades. Reduire en poudre et prendre une

pincee en infusion.
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Autre.

Decoction d’unc poignee dc stigraates frais de Mai's, dans une cbo-

pine d'eau.

DYSMENOREHEE

1/ 13ois de Cbandelle rouge (feuilles) ... ... 2, 3, 4, 5, G, grammes.

Eau ckopine.

Faire bouillir et reduire a 2 tasses.

Dose : une tasse matin et soir.

DYSPEPSIE

Piler une graine de Cadoc, et avaler cette poudre un quart d’heure

avant le repas.

Autre.

(dyspepsie, inappetence.) [f]

(Pharmacopoeia of India)

( Teinture de Chiretta composee).

'll Chiretta concasse ... ...

Ecorce d’oranges ...

Graines de Cardamomes ecrasees

Alcool&22°

30 grammes.
... 20 do.

... S do.

... une chopine.

Laissez macerer pendant 8 jours—agitez de temps en temps—pressez)

passez, filtrez et ajoutez suffisamment d J

alcool pour obtenir une chopine.

Dose : 4 a 8 grammes.

L’infusion de Chiretta se fait avec 8 grammes de Chiretta dans 300
grammes d’eau bouillante.

La dose est de 30 a 60 grammes 2 et 3 fois par jour.

INAPPETENCE ET INDIGESTION.

1/ Moutarde en poudre
""

Cumin do.

Assafcetida do. a a 5 grammes.
Gingembre do.

Sel de cuisine

Melez intimement. Dose : 50 centigrammes au moment des repas.
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CRAMPES d’eSTOMAC [t]

Faites maeerer quelques jours dans un litre de rhum, ou d'eau-de-vie,

un morceau d’ecorce de Bois Jaune de la longueur de Findex.

Dose : un petit verre it liqueur avant les repas.

DYSSENTERIE [ft]

{Formule Lagravelle ou Mauvis).

Le traitement en question doit surtout agir dans les cas de Dyssenterie

Chronique. II se compose d’Anderjoa, de graine de lin, d’alun, de Benjoin
et de magnesie.

En voici le mode d’emploi.

1/ Anderjoa pulverise...

Graines de lin pulverisees...

Magnesie
Benjoin (ecorce) ...

... 10 grammes.

... 5 do.

... 0, 40 centigrammes.

... 1, 50 do.

Yersez dans 500 grammes d’eau, faites bouillir 2 ou 3 minutes.

Passez a travers un linge fin. Laissez refroidir.

Dose : 2 ou 3 verres a madere de cette tisane a jeun 1 heure avant, et

2 heures apres le repas.

Toute la quantite de tisane doit etre prise dans les 24 lieures.

Au bout du troisieme jour de traitement, remplacez le benjoin par la

meme quantite d’^corce de quinquina rouge pulverise. A partir du 6e. jour,

faites griller l’Anderjoa, et pulverisez le apres. Ajoutez aussi alun calcine

et pulverise 0, 075 milligrammes.

La formule alors serait :

1/ Anderjoa grille et pulverise ...

Graines de lin pulverisees ...

Magnesie
Poudre d’ecorce de quinquina (rouge)

Alun ...

Eau ... ... ... ... ...

C’est la dose, pour un adulte.

Pour les enfants : moitie de la dose.

Regime a suivre

Boisson : Porter ou vin coupe avec moitie d’eau.

Nourriture : Poisson et volaille grilles ou frits it l’huile, riz malgache,

ou riz creole, cuit sec. Pas He graisse, ni ceufs, ni laitage. Bains de mer,

B’il n’y a pas de fievre. Suivre le regime alimentaire uu mois apres avoir

ete retabli.

N. B. Cette formule a ete communiquee h la Society Medicale par le

Dr. F. Antelme.

,..10 grammes.

.. 5 do.

.. 0, 45 centigrammes.

.. 1, 50 do.

.. 0, 075 milligrammes.

.. 500 grammes.
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Autre.

(Formule du Dr. Pierre Bernard).

[tt]

11 Simarouba (ecoi’ce) ...

Grenade ,,

Sue de lteglisse

Yin de Xeres ou vin blanc .

.

on partie egale d’eau et rhum.

Laisser macerer pendant 24 lieures.

.. 50 grammes

..35 „

. 18

. 1 bouteille

Dose : un petit verre 5, vin 2 ou 3 fois par jour, une lieure avant le

repas. Le premier jour on donne au malade une dose de manne de 30

grammes dans une decoction d’eau d’orge, le 2me, 3rae et 4me jour l’ipeca

en racine (methode Bresilienne), puis le remede du Dr. Pierre Bernard.

Autre.

(Formule modifiee par le Dr. Mailloux). [f]

Simarouba ... • • • ... 12 grammes.
Ecorce de grenade... ... ... 12 do.

Bois de Reglisse ... • • • ... 12 do,

Yin blanc ... ...180 do.

Eau... ...240 do.

Faites macerer d froid pendant 12 lieures.

Dose : un verre d vin 3 fois par jour.

Autre. [f]

(Formule de Mr. Lagravelle—donnee par Mr. Feillajfe son Jilleul).

Graines d’Anderjoa : une pincee avec le bout de 4 doigts.

Feuilles de Leonurus d’acca . do. do. do.

Ecorce de Simarouba ou de Castique rouge : un morceau de la largeur
du doigt, et de la loDgueur d’un pouce.

Si les coliques sont vives
; ajoutez une pincee de graines de lin, faites

bouillir dans un litre et demi d’eau, et reduisez a un litre, ajoutez de 10 a 20
gouttes de laudanum

;
en boire un verre a vin deux ou trois fois par jour.

Regime sec: pas de poisson, viandes grillees. Quand 1 ’amelioration se
prononce, donnez l’electuaire suivant

:

% Anderjoa torrefie .

Canneile de Ceylan J
8 a

Miel q, s.

Divisez en bols de 15 a 20 grains.— Dose 2 par jour.
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{Autre Formule de Mr. Lagravelle). [f]

11 Anderjoa

Graines de lin...

Magnesie

Ecorce de Quinquina rouge ...

„ de bois de Castique rouge ...

30

10

15

grammes

>>

30

30
)>

Faites bouillir dans un litre d'eau et reduiesz h. un demi litre. Donnez
un verre a vin trois fois par jour.

(elixir anti dyssenterique et anti diarrhetique.)

( Formule du Dr. Margeot). [t t]

Anderjoa 12 grammes.
Ecorce de Simarouba ... 16 do.

Do. de Grenade ... ... 8 do.

Ipeca en racines ... 1 do.

Vin blanc... 540 do.

Laissez macerer pendant 8 jours, passez, et ajontez 60 grammes de sirop

de Simarouba.

Dose : une cuilleree a bouche toutes les beures, et pour les enfants,

suivant Page.

Cet elixir arrete la diarrbee au bout de la 2me. ou 3me. cuilleree.

Prenez aussi un paquet de la poudre suivante :

Sous nitrate de bismuth... ... ... 1 gramme-

Poudre de Dower ... ... ...50 Centigrammes.

Divisez en 4 paquets, et prenez 1 paquet toutes les 3 heures.

REMADE LAGRAVELLE

{Autre Formule du Dr. Margeot).

% Farine de lin ...

Magnesie
Anderjoa
Benjoin (ecorce)

Alun ...

... 10 grammes

... 60 „

... 4
... 1

... 0,20 „

Infuser dans une bouteille d’eau bouillante, it prendre dans la journee

par grandes tasses pour le ler jour. Les 2me, 3ine et 4me jours donnez la

formule suivante

:
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If Farine da lin ...

Anderjoa
Poudre do Quinquina

Alun ...

Magnesia
Benjoin (ecorce)

Eau

... 5 grammas
K

• •• o )l

0,GO centigrammes

... 0,30 „

... 0,75 „

... 1 gramme
une bouteille.

On peut faire aussi une gelee, car la poudre d'Anderjoa ne conserve pas

longtemps ses vertus.

Attire. L t ]

(Formule de Mr. Julien Langlois)

.

to. Racines de Castique rouge, legerement gi’attees une poignee.

Eau deux bouteilles.

Faire bouillir et laisser reduire a nue bouteille.

2o. Sommites de badamier ... ... ... ... uno poignee.

Eau ... deux bouteilles.

Faire bouillir et reduire a une bouteille.

Melcz les deux decoctions, que vous ferez prendre au malade d

jeun une verree, meme quantite avant dejeuner
;
une verree de 2 heures en 2

heures pendant la journee.

Autre. [f]
(dyssenterie chronique.)

Entero-colite sanglante ou flux de sang.

Emploi de la tisane de Castique rouge :

If Ecorce de Castique rouge fraichement recoltee 30 grammes.
Sommites de bois de Chandelle fraiches de 3 a 6.

Eau de fontaine ... ... ... ... 3 bouteilles.

Faites bouillir et reduire d 1^ bouteille ou 2 bouteilles suivant que Fon
desire forcer ou diminuer Faction active de la tisane. On peut stimuler

son action dans les cas d’atonie de Fintestin en ajoutant par bouteille de 15
a 30 grammes de sirop de Simarouba.

(SIROP ANTI-DYSSENT&RIQUE). [f]

CEetnede Rozan)

.

On fait bouillir 160 grammes de poudre d’Anderjoa dans une bouteille
d’eau, on fair, passer cette decoction & travers un Huge, puis on fait avec cette
decoction

; un sirop a 31 °
.

Pour un adulte 3 cuillerees k bouclie par jour : matin, midi, et soir •

pour un enfant de 1 a 3, ans 3 cuillerees a cafe par jour matin, midi et soir.
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Autre. [f]

(Remede de Lizie Marie).

Prenez :—3 morceaux cle 3 doigts de large et 1 de long d’ecorce interieure,

de Manguier.
Le quart d’un Baba de Banane Malgacbe ou Gingeli.

4 a 5 cceurs de Roussaillor.

3 pincees d’ecorce de Simai’ouba.

Une poignee de gomme arabique.

Une bouteille et demie d’eau.

Faites bouillir et reduire a une cbopine, passez.

Dose : aux enfants, une cuilleree a cafe 3 k 4 fois par jour.

Aux adultes, une petite tasse 3 fois par jour.

N.B.—On ajoute quelquefois de l’ecorce de bois Lousteau ou quelques

petites Goy aves rouges—et aussi de la manne en larmes selon le cas.

Autre. [t]

(Remede Levaillant)

Prenez :—Une plante entiere de Curanellie rouge.

4 a 5 morceaux de Polypode de la longueur du doigt.

Une cuilleree a bouche de riz Bengale grille rouge fonce.

Eau deux bouteilles.

Faire bouillir et reduire a une bouteille et demie.

Dose : 4 a 5 tasses dans les 48 heures.

Autre.

Le fruit mur du Papayer est donne a manger aux Dyssenteriques dans

les lies Malaises. Ce remede est considere comme souverain.

Autre.

Prenez:—Chiendent bourrique (racine)

Liane sans fin

Hei’be Collier (racine)

Jean Robert
Coeurs de Goyavier rouge

„ de Jamrosa
Simarouba ...

Eau ... ... ... ...

-... une poignee de cbaque.

... une | once.

... trois chopines.

Faites bouillir jusqu’a reduction d’une bouteille.

Dose : une tasse de 60 grammes deux fois par jour.
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Autre .

(jFormule Sandos).

Simarouba ... ... ... ... ... ••• 60 grammes.

Ratankia ... ... ... ... ... ••• 00 „
Racine d’lpeca ... ... ... ... ••• 4 )>

Divisez en 3 paquets. Faites bouillir un paquet dans un litre d’eau et

laissez reduire a un demi litre
;
prenez une tasse de 8 lieures en 8 lieures.

Faites de raeme les jours suivants pour les 2 autres paquets. Cette

tisane purge legerement le ler jour, le 2me jour encore un peu et le 3me
jour plus du tout.

Autre ,

(.Formule du Dr. Horace Beaugeard).

Ecorce de Simarouba

[t]

de Grenade
de Quinquina jaune

Magnesia calcinee

un de a coudre de chaque.

Eau ... un litre.

Faites bouillir, et laissez reduire a un demi litre.

Dose : une tasse 3 fois par jour.

Autre.
DYSSENTERIE CHRONIQUE

[ft]

% Eau de riz

Simarouba, ou ecorce d’Andreze

Cbiendent (racine)

Patte de Lezard...

Salsepareille indigene ...

Charbon d’ecorce de bois d’Andreze

.. 3 bouteilles.

.. 15 grammes.

.. 60 „

.. 30 „

.. 30 ,,

.. 150 grammes.

Faites bouillir, passez et ensuite ajoutez le charbon.

aux adultes dans les 24 keures.

Donnez cette dose

L’ecorce d’Andreze peut remplacer le Simarouba. Des selles oule char-

bon d’Andreze, est rendu en grumeaux, indiquent que le remede produit de

bons effets.

Eneas d’Atonie du rectum; il convient d’employer, sous forme de
lavement, une decoction de feuilles d’Andreze et de l’aciduler legerement
avec du vinaigre.

Yoici les resultats de cette medication :

lo. les selles perdent leur odeur putride,

2o. la coloration meme des selles, est completement modifiee,

3o les Borborygmes se cdment, et les flactuosites qui causent aux
malades de vives souffrances, disparaissent. Enfin, les con-
tractions de l’intestin diminuent.
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Les feuilles d'Andreze servent it faire une tisane astringente. L’ecorce

d’un gout amerpossede des proprietes astringentes et estun succedanedu quin-

quina
;
mais c’est particuliercmeut a Petat de charbon qu’on a l’habitude de

Pemployer.

On detacbe Pecorce par morceaux, au fur et a mesure de sa carbonisation

et on Peteint immediatement dans Peau. Ce cliarbon se pulverise facilement,

et conserve la qualite astringente de Pecorce.

DYSSENTERIE CHRONIQUE ET DIARRHEE CHRONIQUE.

1J Mangoustan (ecorce seclie du fruit)

Coriande ...

Cumin ... ... ... ...

Eau ... ... ... ...

... 60 grammes.

|
a a 6 grammes.

... deux bouteilles.

Faite9 bouillir et reduire it une bouteille.

Dose : 120 grammes deux fois par jour.

Autre.

% Cocotier rouge (racine) .

.

Cafe marron (ecorce)

Petits Jones

Eraisier rouge (racine) .

.

Eau

a a 100 grammes.

1 litre et f

[tl

Faire bouillir et reduire a un litre, boire froid dans les 24 heures, pen-

dant 3 jours, arreter 3 jours, puis recommencer.

Boisson : Biere, Porter, pas de vin.

Autre.
(Remede Bdchard).

11 Bois Lousteau (feuilles) ... ... ... 8 grammes.

,, ,,
(ecorce) ... ... ,«( 14 ,,

Petite Fougere 1

Faliam (feuilles) > ... ... a a 3 grammes.
Bois de Chandelle (feuilles) )

Liane Poilly (un petit bout de 3 pouces).

Piler le tout ensemble. 2± des si coudre par bouteille d’eau, faire

bouillir un quart d’heure
;
passer et prendre par tasses it cafe 4 ou 5 fois

par jour.

Autre.

1/ Ecorce du fruit du Bael en poudre ...

Mangoustan (poudre d’ecorce du fruit)

Grenade „ „ „
Sirop de Bael...

Cette dose 3 fois par jour.

4 grammes.
4 »
4 ,,

24i • •
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Autre

,

1/ Bois Cabris on Chenilles
;
un petit paqnet de feuilles.

7 ou 8 feuilles de Bois de Chandelle.

Eau une bouteille.

Faire bouillir et passer.

A prendre par tasse dans la journee.

Lavement 2 fois par jour avec la meme decoction.

A utre.

11 Une petite poignee de Myrthe.

Eau un litre.

Faire bouillir et laisser reduire a f de litre a prendre par tasse dans la

journee.

Autre.
Prenez :—Une longue et mince racine aerienne de Multipliant.

2 feuilles d’ayapana.

3 feuilles de bigarade.

Faites bouillir dans une bouteille d’eau jusqu’a reduction de | de bou-

teille.

Divisez cette dose en 3 que vous prendrez 3 fois par jour.

Autre.

Epluchez une banane gingeli a moitie mure, coupez la par morceaux, et

faites la bouillir dans une ckopine d’eau, passez et laissez refroidir.

Dose: une tasse trois fois par jour.

Aut>e.

Feuilles de bois d'Olive ... de 7 a 15 feuilles.

Eau ... ... ... ... ... ... ... une ckopine.

Faire bouillir un moment. Prendre cette dose par tasse & cafe dans

les 24 heures. Cette decoction est aussi emetique.

Autre.

DYSSENTERIE CHRONIQUE ET DIARRII^E MUQUEUSE CATHARRALE. [ft]

( Formule If. Julien Lnnglois)

.

If Bois Castique rouge 2—4—6 et 8 grammes
Bois do Chandelle ... ... ... 16 ,,

Eau '. 750 „

Reduire it 500 grammes et prendre en tisane.
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Autre.

Prenez Une racine de Cleome visqueuse.

Une racine de saponaire ou Pervenche

Une cuiller4e a bouche de riz creole.

5 a 6 sommites de goyavier rouge.

Eau 2 bouteilles.

Faire bouillir et reduire it une bouteille et demie. Boire le tout par
tasse dans les 24 heures.

Autre.

11 Poudre'd’ecorce de Castique rouge ... une cuilleree a dessert.

Riz grille ... ... ... ... „ „ it boucbe.

Eau ... ... ... ... „ bouteille et demie.

Reduire a | de bouteille it prendre par tasse dans la journee.

Autre.

Graiues de Basilic a grandes feuilles

Jtiau ... . . i ... ... ... .

Sucre ... ... ... ••• ..» .

Laisser infuser it froid et boire comme tisane

breuvage se donne aussi dans la gonorrliee et la toux»

. 30 grammes.

. une bouteille.

. Q. S.

dans la journee. Ce

Autre.

(diakrhee).

'll Bambara (ecorce)

Eilao (ecorce)

Eau une bouteille et demie.

Reduire a une bouteille. Prendre cette dose par tasse, dans les

24 heures s

|
a a 4 grammes.

Autre.

(t£nesme) [If]

Faites bouillir une bonne poignee de racines d’Herbe Sergent dans une

bouteille d’eau et administrez par petites tasses dans le cas de tenesme—
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Autre.
DYSSENTERIE CHRONIQTJE

[t]

1/ Simarouba (ecorce) ... ... 8 grammes.

Benjoin (dcorce) ... ... ... ... 6 do.

Bambara (ecorce) ... ... ... ... 6 do.

Goyave rouge (dcorce) ... ... ... 6 do.

Une racine de gingeli batard ou Bourracbe sauvage.

Grenade (ecorce) ... ... ... ... 6 grammes.

Une poignee de gomme arabique.

Une pincee de graines de lin.

Une cbopine de bon vin de Provence.

Une bouteille d’eau.

Faire bouillir et reduire a une bouteille, passer et laisser refroidir.

Dose : par verre h liqueur de temps en temps.

Cataplasmes de graines de lin laudanises sur le ventre, lavements de
graines de lin.

Nourriture : riz malgache, volaille ou poisson, Vieille ou Cordonnier.
cuits a l’huile d^olive

;
pas de graisse, de salaisons, ni de piment.

Autre.

'll Rougette (petite)

Herbe a collier (racine)

Aigrette d’Egypte (fleurs) ...

Riz malgacbe..
Eau ...

Faire bouillir, reduire a une chopine.

.

[ + 1

..« ... une poignee
... ... une plante

2 ou 3 sommites
... ... une cuilleree a boucbe

... une bouteille

a prendre par tasse dans la journee

Autre.

Sommites de Goyavier ... ... 60 grammes
Gros cbiendent ... ... 60 „
Riz grille 60
Rougette (petite) 30
Jean Robert ... ... ... 30 ,,

Saponaire (i’acine) ... ... ... 30 ,,

Eau ... ... 1 litre

Faire bouillir, passer, et donner par petite tasse dans les 24 beures.

Autre.

II 6 coeurs de Rousailler.

2 pouces carres d’ecorce de Manguier.
Eau, une bouteille.

Faire bouillir et reduire a une chopine, prendre 4 tasses par jour.
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Autre.

(jRemede deMme. Emile),

Prenez une forte poignee de ratines d’Herbe Panier a flours violettes,
faites bouillir dans 2 bouteilles d’eau, et laissez reduire a nne. A la fin de
la cuissou jetez dans la decoction un gros clou que vous aurez fait rougir
au feu, passez et donnez par tasse daus les 24 heures au malade.

Apres quelques jours de ce traitement, donnez par petits verres, une
,

cbopine de vin de Provence, dans laquelle, vous aurez fait bouillir, 3 dtis

a coudre de poudre d’ecorce de Jamlong.

Autre.

11 Simarouba
Gomme arabique

Sel de nitre ...

Eiz torrefie

Pilez, melangez et divisez en 3 paquets. Un de ces paque’ts sera pris

dans 4 tasses d’eau qu’on fera bouillir jusqu'a reduction a 2 tasses, une
matin et soir, avant le repas.

“ C’est je crois me dit le Dr. Clarene la formule du remede donne par

Mme Boileau, veuve de notre confrere, habitant la Riviere Noire, et dont
j’ai constate les bons effets, dans un cas tres serieux et rebelle de dyssenterie.

C'est d^ailleurs un remede tres ancien, car j’en ai trouve la formule dans un
manuscrit remontant a plus de 60 ans et ayant appartenu a Mr. Beaugendre,

de son vivant commissaire Civil a Moka.^

30 grammes.
30 „
5 »

30

[t]

DYSSENTEKIE AIGUE

Autre.

(.Remede de Mme Jeremie)

Prenez une certaine quantite de Jean Robert, pilez dans un mottiel’ et

exprimez le sue.

Dose : une grande cuilleree k bouche toutes les 2 ou 3 heures au

malade.

Mme Jeremie m’a assure que ce remede est employe journellement par

elle et avec succes.

Autre.
'

[f]

If. Jamlong (ecorce) 60 grammes.
Riz grille, 1 cuiller a bouche.

Eau, 1 bonteille.

Reduire a une cbopine, & prendre par verres a vin. Ce remede nPa ete

indique comme ayant donne des resultats remarquables.
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Autre.

If. Une racine d 'arrowroot.

Riz grille, 1 cuiller a boucbe.

Eau, 1 bouteille.

Reduire a 3 ou 4 tasses, a prendre dans la journee Ce remede a donne

de bous resultats, dans un cas, en apparence tres serieux, et pris au debut.

DYSSENTERIE DES PETITS ENFANTS—DIARRHKE, ENTliRITE

(Remede de Mr. Furteau). [t]

11 Bois Loustean noir 3 a 4 feuilles

Patte de lezard une forte poignee.

Petite Foug^re une petite „
Pareira brava 3 a 4 feuilles.

Bois de chaudelle 5 a 6 ,,

Lier le tout avee la liane sans fin et faire bouillir dans une bouteille

d’eau, reduire a f

.

Dose
:
par cuillerees & cafe 3 ou 4 fois par jour, et par cuillerees a boucbe

apres un an.

DYSSENTERIE

11 Simarouba (ecorce) ...

Grenade ( „ ) ...

Ratanhia ( „ ) ...

Bois de Reglisse ...

Gomme arabique

Riz malgache grille comme du cafe...

Ipeca (racine)

Eau

.. 30

.. 15

.. 15

.. 10

.. 15

.. 60

.. 10

grammes

55

55

55

55

55

55

2 litres, qu’on laise re-

duire a un litre.

Dose : 30 grammes 2 fois par jour, cataplasme emollient sur le ventre

et beaucoup de tisane rafraichissante.

Mode de preparation : Faites griller noir comme du cafe 60 grammes de
riz malgache propre, versez dans 2 litres d’eau laissez bouillir 5 minutes ;

passez a travers un linge
;
puis, ajoutez les autres ecorces moins la gomme,

faites bouillir et reduire a un litre, passez laissez refroidir et ajoutez la

gomme.

Autre. [f]
(Poudre de Bael compostc).

11 Tranches ou disques desseches de Bael ... 30 grammes.
Amandes seclies de Mangue 60 „
Graines do Plantin... ... ... ... 15 ?)

Gingembresec 8
Gomme arabique 15

Faites une poudre fine de cliaque substance separement
; ajoutez sucre

candi en poudre, 30 grammes
; melez le tout.
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Dose
: pour un adulte, une cuilleree a dessert toutes les 4 heures. Pour

un enfant une cuilleree h cafe ou moins, selou Page. Le medicament peut
etre administre dans du cauge ou de Parrowroot.

Autre.

}

Prendre une bonne poignee de feuilles de Roussailler et 3 branches
d Armoise. Faire bouillir et donner une ou deux tasses, pour vaincre une
diarrhee rebelle et meme le cholera.

Encore un remede preconise dans le cas de cholera :

Une poignee de feuilles de Goyavier.

» „ Roussailler.

Infuser dans q. s. d’eau. Dose: 2 ou 3 tasses.

Dans le flux de sang et le cholera, on emploie avec succes, une in-

fusion dans q. s. d’eau, d’ecorce de Badamier et de Goyavier rouge.

Autre remede. Prendre sur le meme arbre 7 fleurs et 7 coeurs de

goyavier blanc, faire bouillir dans une chopine d’eau et reduire a une tasse,

la faire boire en deux fois dans la journee
; laisser reposer le malade un jour,

et recommence!’ de meme jusqu’a guerison.

Encore un remede eflicace, contre le flux de sang. Faites bouillir,

une certaine quantite d’ecorce de goyavier rouge et autant d’ecorce de gre-

nade dans q. s. d’eau et administrez comme, ci-dessus.

Une infusion de feuilles de Bois Lousteau, et de Goyavier rouge pro-*

duit le meme effet.

Autre. [t]

(Dr Deb, Journal de Pharmacie et de Chimie, Avril 1880)

Broyez grossierement :—126 grammes de la racine d’Ixora faites macerer

dans 473 grammes d’alcool rectifie, pendant une semaine, agitez de temps en

temps le liquide, puis exprimez et filtrez ;
dose 2 & 4 grammes.

Ce medicament est tres efficace dans la dyssenterie. Mais surtout

comme e’est le cas pour l’lpecacuanha, l’orsqu’on s’y prend au debut du

mal, il possede l’avantage ue ne pas provoquer de nausees, et, en outre u a

un gout agreable, on le donne aussi par dose de 75 centigrammes & 1 gr. 50

ou 4 fois par jour, et on peut Padmiuistrer en toute confiance aux vieillards.
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Autre. LTJ

SKRINGOS

( Dyssenterie purulente cles Cufres,)

Une cuilleree a cafe de jus d’ayapana dans un petit verre de rlium

administree a jeuu pendant plusieurs jours a donne d'excellents resultats dans

une epidemie meurtriere de Seringos a Tile de la Reunion.

ECZEMA ET PSORIASIS
SIROP ANTIPSORIQUE [t]

(ilf. Furteau

)

Prenez 125 grammes de feuilles de Catepen
;
faites les macerer 24 beures

dans une bouteille de rlium & 24 °
,
pilez les et faites les bouillir quelque temps

dans une bouteille d’eau
;
passez et ajoutez le rlium dans lequel les feuilles

ont ete macerees
;
prenez b livres de sucre blanc, et faites uu sirop a 31° au

bain marie. Aromatisez avec Faham, Vanille et Cannelle.

Dose : une cuilleree a boucbe 3 fois par jour.

BAIN

Prenez tous les matins un bain compose de : une forte poignee de

feuilles de Bevilaqua, une forte poignee de feuilles de Catepen, autant de

bois Cerf, de bois Sureau et de Cacapoule
;

mettez de Feau en quantite

suffisante, et faites bouillir. Au sortir du bain, s’enduire avec de l’huile

de Catepen. Se purger tous les buit jours.

A utre.

%
[t]

... ... ... 1 gramme.
... ... ... 0,60 centigrammes.
... ... ... 16 grammes.

Enduire la partie malade avec une plume, deux fois par jour.

Cette solution ramollit aussi les cors au pied, les durillons, etc.

Papayer (lait desseclie)...

Borax (poudre) ...

Ban ... ... ...

ECZEMA.
Autre.

SIROP ANTIPSORIQUE

(ilf. Furteau).

Bevilaqua ... 500 grammes.
Salsepareille indigene ... 125 do.
Ca8se puante ... 125 do.
Saponaire ... ... 60 do.
Vouatouko ... ... ... 125 do.
Eau et sucre q. s.

tt]
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Pour fairo 3 boutoilles de sirop a 31 ° S. A.

Dose : une cuilleree a boucbe, le matin, it midi, et le soir.

Atitre.

Pilez une certaine quantite de racines de brede Malabar a piquants avec
une egale quantite de safran vert; ajoutez un pen d'eau et appliquez ce ca-
taplasme sur les eczemas.

EMPOISONNEMENT
{Par le Pignon cl’Inde.)

Donnez it l’empoisonne, un verre it vin de jus de citron, et recommencez
si cela est necessaire.

(Par le Manioc).

Autre. czi

Faites piler une bonne poignee de feuilles de tabac marron exprimez en
bien le jus, et donnez a boire pur.

Autre

.

Prenez une forte poignee de feuilles de manioc, faites les bien bouillir

et administrez cette decoction au malade qui vomira de suite et se trouvera

bien.

[Par la Belladone)

Autre.

L/antidote est une forte dose de vinaigre.

PAR LES POISSONS VENENEUX

(M. Vendries)

Autre.

Administrez une decoction de feuilles de Bambara dans les empoisonne-
ments occasionnes par les poissons veneneux.

Autre.

{Par le Stramonium)

Une ou deux tasses dbme decoction de coeur de bananier, ecrase et bouillir.

{Par la Tulipe de Java ou par les Songes)

Autre.

Donnez it Pempoissonne, & mticber des Bilimbis ou faites prendre un

gargarisme de jus de citron.
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ENTORSE

Pilez une bonne quantite de gros chiendent patte poule avec la racine,

ainsi qu’unpeu de safran vert
;
ajoutez flu rhum, ou de Feau-de-vie

;
faites un

liniment, mettez le it chauffer, et appliquez-le en compresses sur la partie

malade. Frictionnez aussi avec le meme liniment.

EPILEPSIE
(Mr Fn rteem) [t]

Eapez 30 grammes de la partie molle de la Grande Fougere arbro

(
Fandia) ;

Pilez 30 feuilles de Bigaradier

;

Faites infuser dans 3 tasses d’eau bouillante
; passez, ajoutez une

cuilleree a cafe d’eau de fleurs d'oranger, sucrez et prenez 3 tasses par jour.

Au vingtieme jour, augmeutez la dose pen a peu jusqu'ii la doubler. Continuez
ainsi pendant 40 jours.

Pour les enfants diminuez la dose.

La poudre et les feuilles d’Oranger out une grande reputation dans le

traitement de la Danse de Saint-Guy et de FEpilepsie, la toux convulsive et

les tics douloureux.

EIEVEE PALUDEENNE
(Dr. Edouard Heckel

)

[f]

Prenez Cassepuante (graines) ... ... ... 30 grammes.
Eau ... ... ... ... ... 250 ,,

Faites bouillir jusqu’il reduction d’un demi verre, passez et administrez
ebaud au moment ou le froi;l commence. Les feuilles donnent le meme
result at. Toute la plante est febrifuge, excepte la racine, qui est diuretique.
La Cassepuante a donne des resultats surprenants comme febrifuge.

Autre.

FIEVRE INTERMITTENTE, DBBILITE GENERALE, CACHEXIE

(.Infusion de la liane Goulancha (Pharmacopoeia of India

Lt]

)

Racines de Goulancha coupces en tranches... ... ... 30 grammes
Eaufroide 30u „
Laissez macerer dans un verre couvert pendant 2 heures, puis passez*

Dose : de 30 a 90 grammes trois fois par joui’.

La dose de la teinturc est de 4 il 8 grammes.
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La close de Fextrait est de 50 centigrammes a l gramme 50 en diffe-

rentes doses. On peut Padministrer sous forme de pilule. Le Goulancha
est plutdt un tonique amer qu’un antiperiodique

; il est donne avec succes
dans la convalescence apres les fievres et les affections de la rate.

Autre. Cf]

DECOCTION D’ECORCE DE LILAS SACRE, (N1ME)

1/ Ecorca interne du Lilas sacre (Nime ) ... 60 grammes
Ean ... ... ... ... ... ... ... ... 540 ,,

Faites bouillir 15 minutes et passez.

Dose : Comme antiperiodique de 30 & 90 grammes toutes les 2 heures

avant le paroxysme attendu.

Dose : Comme un tonique 30 a 60 grammes 2 ou 3 fois par jour.

La teinture se donne a la dose de 4 it 8 grammes.

Pour les convalescents apres la fievre et les pertes d’appetit, diminuez

les doses et ajoutez quelques Girofles en poudre, ou de la Cannelle.

Autre. [f]
INFUSION DE PATTE POULE A PIQUANTS

11 Patte Poule a Piquants, (ecorce de la racine) 30 grammes
Ean bouillante 300 „

Faites infuser dans un vase couvert pendant une heure et passez.

Dose : 30 a 60 grammes 2 ou 3 fois par jour.

La teinture se fait avec 75 grammes de racines pour 360 grammes d’alcool,

la dose est de 6 & 12 grammes, 2 ou 3 fois par jour.

poudre composite de cadoque
(
Pharmacopceia of India) [f]

11 L’amande de la grainede Cadoque pnlverisee... ... 30 grammes
Poivre noir pulverise ... ... ... ... ... 30 „ (melez)

Dose : 75 centigrammes a 1 gramme 50 ;
trois fois par jour.

iSelon le Dr Khirkpatrick la racine it la dose de 50 centigrammes est

superieure it l’amande comme tonique et antiperiodique.
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(Dr. Lolliot)

DECOCTION DE CHAMPAC.
Autre.

lo. Infusion : Eau bouillante,... ... ... £ bouteille.

Champac, (ecorce concassee) ...30 grammes

A prendre par petits verres it vin d'keure en heure 3 ou 4 heures avant

l’acces et meme apres Faeces.

2o. Decoction • Eau pure, ... ... ... .1 bouteille.

Ecorce concassee ... ...30 grammes.

Faire bouillir et laisser reduire a f bouteille, aromatiser et sucrer avec

le sirop d’ecorce d’Orange.

Administrer comme ci -dessus.

(Formula recommandee par le Dr Maglieri.)

Autre.

Prenez un citron tr^s frais coupez-le en tranches tres minces sans l’e-

corcher
;
faites bouillir ces tranches dans un pot de terre neuf, avec trois

verres d’eau; reduisez par l’ebullition toute la masse au volume d’un verre
d^eau

;
passez le tout dans un linge en pressant fortement les residus du

citron bouilli. Faites refroidir le liquide pendant une nuit
; et faites le pren-

dre en une seule fois, au reveil du malade.

Autre

,

(Dr Duchassaing

)

11 Ecorce de Baobab (ou Gros Mapou) 30 grammes
Eau

1000 „

Faire bouillir, et reduire a 300 grammes.

Cette dose, en deux fois dans la journee.

Autre.

1

1

Poivre en poudre
Basilic (jus)

Madame Tombe (jus)VJ / ••• ••• • ••

Fose : Une cuilleree a bouche 4 fois par jour.

... 4 grammes

»)

Autre.

Prenez une ou deux sommites d-’artichaut
;

laissez infuser it froid dansune ou ei e devm blane, donnez un verre it vin avant ckaque repas.
La racine est aperitive.



64 FIEVRE FALUDfiENNE

Autre.

11 Vieille fille (racine) ... ... ... ... ... 60 grammes
Eau ... ... 1 bouteille

Faire bouillir et reduire a une cliopine.

Dose : Une tasse a cafe trois fois par jour.

N. B .—Les feuilles sont sudorifiques ; les graines sont emetiques.

Autre.

11 Yieille fille (sommites) 1 poign^e
Eau bouillante ... ... ... ..1 cbopine

Boire une ou deux tasses.

Autre.

L’ecorce et bois d'Andreze sont un excellent succedane du quinquina.

Autre.

Chauffez une cuilleree a cafe de jus de feuilles de Betel, et prenez la

deux fois par jour.

Autre.

11 Persil (sue de feuilles) ... ... ... ... 200 grammes.
Sirop ... ... ... ... ... ... 300 do.

A prendre le tout dans les 24 lieures par petits verres.

FIEVRE INTERM [TTENTE (ClCCeS ft'Oxd)

Herbe a Panier (racines) ... une poignee

Gingembre ... gros comme le pouce

Eau une bouteille.

Faites bouillir et donnez par tasses pendant l’acces froid de la fievre.

Autre.
_

[t]

cachexie paludeenne (joerte (fappetit

)

Chiretta pile 30 grammes.

Eau pure ... ... ... ... ••• ••• 360 „

Laissez infuser pendant 6 lieures et plus.

Dose: 60, a 90 grammes 3 fois par jour. Ajoutez it cette infusion,

pour lui donner plus d’effet et la rendre plus agreable, 4 grammes de Can-

nelle, ou de Girofie, ou de Cardamome ecrase.

vin de chiretta, excellent tonique amer. [t]

Mettez dans une bouteille de Sherry, 60 grammes de Chiretta pile et

laissez macerer pendant 8 jours.

Dose : uu petit verre a vin deux fois par jour, une heure avant le repas.
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^AaxitTQ

FlbVRES TENACES ET MIGRAINES

Dans les ties Malaises une decoction de feuilles du Papayerwt employee

avec beaucoup de succes dans les fievres tenaces ;
dans ces memes des, un

leger cataplasme de la racine du JPapayer est recommande en application

sur le front dans la migraine aigue.

(Hemede Espagnol
)

Autre.

Caf<5 en poudre 30 grammes.

Eau ... ... ... ••• ••• 1 tasse,

Reduisez de moitie par 1’’ebullition
;

Passez, et ajoutez une § tasse de

jus de citron. Faites prendre chaud et a jeun le jour de l’intermission ;
Une

heure apres un bon bouillon. Le malade restera tranquille tout le jour, et

se soumettra a la diete lactee.

Autre.

Faites bien bouillir, une petite quantite de racines de citronnier. Faites

boire 2 ou 3 tasses de ce liquide.

Donnez encore, une boune infusion de patte poule a piquants

;

Dose : 2 ou 3 tasses dans la journee ;
facilitez le traitement, en faisant

prendre nn bain de pieds a la moutarde, ou simplement au sel, avant de se

coucher.

Autre : Faites bouillir 7 feuilles de vieille fille, et 10 ou 12 feuilles de
roussailler; Donnez plusieurs fois par jour en petite quantite; employez tou-
jours les bains de pieds, on administre aussi avec succes, mais en petite quan-
tite a cliaque fois, une infusion, d’ecorce de cbampac, si l'on veut, dans de
la tisane de petites Anguives.

Autre.

(JATJNISSE ET FIEVRE INTERMITTENTE)

11 Souei (feuilles) ... ... ... ... De 16 a 32 grammes
Eau ou Vin 1 litre

Faire infuser et donner par petits verres de temps en temps.

Autre.

(diapiioretique knergique)

1/ Clous de Girofle ...

Eau bouillanto

Laissez infuser et administrez au malade.

• ••

No. 8

Une tasse
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Autre.

II n’est pas inutile de rappeler ici que MM. Cenni, Max, Simon et

quelques autres medecins out conseille, il y a une vingtaine d'annees,

remploi de pilules de toile d'araignee pour combattre la fievre intermittente.

Elle etait signalee comme succedanee de la Quinine.

FIEVRE CHRONIQTJE (ACCOMPAGNfiE D’iNAPPfiTENCE)

Poudre de Gingembre

„ do Poivre loDg

,, de Myrobolans Cbebules

,, d’Embelic.

Extrait aqueux de Goulancba
Eau ... ... ... ...

].. 4b aa 4 grammes

.. 16

... 64
»

»

Faites bouillir jusqu’d consistance dJ
extrait; ajoutez : sucre 32 grammes.

M. F.S.A. une confection.

Dose : 4 grammes tous les matins.

FISSURES ENFLAMMEES DE LA PLANTE DES PIEDS
Pansez les fissures du pied avec le lait du Multipliant.

GALE
Pilez des feuilles d’lierbe Cliatte, ajoutez un pea de sel de cuisine

;

Faites une pate avec laquelle vous frotterez le galeux. On emploie de

meme les feuilles de Langavel ou Bois de Rempart.

Autre.

ONGUENT ANTIPSORIQUE

Patience (racine fraicbe) ... ... ... ... 30 grammes
Eau ... ... ... ... ... ... ... oOO

Faire bien bouillir et piler la racine en pate, et preparer S. A. avec cette

pate, un onguent avec de i’huile et de la cire.

Autre.

(demangeaison de la peau)

11 Casse puante (graines) petite espece... 30 grammes
Huile de Coco ... ...

.

... ... ... ... ^ cbopine

Ecrasez bien les graines et frottez le galeux plusieurs fois par jour.
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GONORRHEE [ft]

'll Parietaire a piquants (racino) ... ... ••• 30 grammes

Bau 720 „ soit une bouteille

Faire bouillir et passer
;

prendre par petites tasses dans les 24^ heures.

Cette tisane est consideree comme un specifique dans la Gonorrkee ;
elle

est diuretique et rafraickissante ;
elle fait disparaitre l’ecoulement muco-

purulent, et les symptomes concomitants, tels que : chaleur, brulure, et

irritation. Continuez la tisane jusqu’a guerison.

(gonorrhee recente et eletjrs blanches.)

Tisane, de 30 grammes rPecorce de Bois Amer, verteou secke, et coupee

en petits morceaux
;
bouillir dans une ckopine d’eau pendant 5 minutes.

La dose est de deux chopines par jour.

Cette infusion est excellente dans l’atonie de Festomac, les gastralgies.

Elle est aussi febrifuge.

Autre. [f]

5 ou 6 morceaux de bois Sagaye, de la longueur de l’index

Eau ... ... ... ... ... 3 bouteilles

Faire bouillir et reduire a 2 bouteilles, k prendre par tasses dans les 24
keures.— (remecle repute.)

Autre.

Une decoction de Verveine est aussi recommandee it la dose de 20
grammes par litre.

Autre.

Une poignee de noix et feuilles de Cadoque en decoction dans une
bouteille d’eau.

Autre.

Tisane de Curanellie rouge ou Urinaire.

Une ou deux plantes en decoction dans une bouteille d'eau. Prendre
par tasses dans les 24 keures.

Autre

% Bois de Rempart (ecorce)...

„ de Benjoin (ecorce) ...

„ de Bouc ou malabar (ecorce...
Eau

... ... 15 grammes.

... ... 15 do.

... 15 do.

... ... 1 bouteille.
Faites bouillir et passez

j buvez par tasses dans la journee.
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Autre.

Liane sans fin
]

Poc-poc, cceur ties Indes ... .. !• uno poignee.
Bois de ronde (ecorce) ... ... )

Faites bouillir dans un peu tVeau, et prenez plusieurs tasses par jour.

(ecoulements)

Prenez 7 graines de Cadoque
;
extrayez les amandes

;
pilez, et mettez les

dans une bouteille d'eau
;
laissez macerer toute une nuit.

Dose : un verre tous les matins.

(Ecoulements)

1.—Cueillir une branche de la Petite Anguive marronne avec les fleurs

et les fruits
; y aj outer 7 coeurs d’Haroungue ;

Faire bouillir dans une bouteille d’eau, et reduire it une cbopine.

Prendre : Ad libitum.

2.—Prenez 3 ou 4 morceaux de 2 ou 3 pouces de long, de la tige de la

liane Cbarretier, faites macerer dans une bouteille d’eau, on voit alors le

liquide mousser
; c’est le moment d’en avaler une tasse (it jeun).

3.—Prendre 2 tiges de Sappan de 3 pouces delong environ; les fendre

de fagon a avoir 6 morceaux
;
prendre un morceau de cbaque tige, les faire

bouillir ensemble dans 2 tasses d’eau, laisser reduire a une, et faire boire a

jeun.

Recommencez 3 jours de suite avec les morceaux qui restent, le ma
ne r^siste pas plus de 3 jours (parait-il) ii ce traitement.

GRAVELLE URINAIRE.

SIROP UE STIGMATES OU BARBES DE MAlS [ft]

(De M. Julliard, Union Pharmaceutique, Novembre 1879.)

Extrait de stigmates de Mais... ... ... 12 grammes

Eau distillee ... ... ... ... ... 350 „

Dissolvez, filtrez et avec sucre ... ... 666 „

Faites un sirop par simple solution, ajoutez au sirop froid,

Alcool a 60 ° 10 grammes.

Pour 1 kilogr. de sirop a 30 ° bouillant.

Les stigmates de Mai's agissent plutot comme anestbesique local sur la

muqueuse de la vessie que comme diuretique, aussi elles sont preconisees

dans les pbenomenes si douloureux de la colique nepkretique et le catarrhe

vesical.
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La tisane tie barbes de Mai's se fait comme la tisane de Cliiendent, it la

close de 20 grammes par litre.

La tasse de tisane est moitie clu verre
;
le verre est le cinquieme du litre?

d’ou la tasse egale nn decilitre ou 100 grammes, et renferme 0 gr. 24

d’extrait ;
la cuilleree de sirop devant remplacer la tasse, coutiendra done

aussi 0 gr. 24 par 20 grammes.

Autre.
NEPHRITES

Prenez une bouteille de Calou, ajoutez-y nne poigneede Coriandre, et

laissez fermenter, passez et prenez un a trois petits verres it viu de cette

boisson par jour, pendant 8 ou 10 jours, pour rendre les graviers et les

dissoudre.

Autre. [ 1

1

]

GRAVELLE URIQTJE ET PHOSPHATIQUE

Faire usage d-’une tisane composee de la decoction d’une poignee ou 20
grammes de barbes fraiches de Mai's dans une bouteille d’eau, prendre le

tout en 5 fois dans les 24 heures. Sous Pinfluence de ce traitement tous
les symptomes tels que douleur vesical e, difficult^ d’uriner et odeur
ammouiacale de Purine disparaissent rapidement.

Autre.

'U

(nephrites calculeuses)

Bois amer (ecorce)

Cendve de poils de lievre brules

Yin Blanc

Laissez infuser 24 heures.

60 grammes
60 „
1 bouteille

Prendre un petit verre it jeun pour rendre les calculs, graviers, etc.

Autre.

(affections de la vessie)

Sue du fruit de Pananas qui commence h murir.

Le fruit de l’ananas quand il est jeuue et vert est abortif.

Autre.

(CYSTITES CIIRONIQUES, CATARRHES DE VESSIE)

11 Poque poque sauvage (raeines et tigea) ...

Liane sans feuilles ou Cale...

Bau ... ••• ••• ••• •••

|
fia 60 grammes

... Un litre

Faire bouillir et boire cette dose clans les 24 heures.
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Autre

SPKCIFIQUE CONTRE LA PIERRE
( CoSSiffliy

)

Faites infuser dans une bouteille d'eau, une poignee de feuilles de
Paroul, et bouillir pendant un quart d’heure

: preuez cette tisane tous les ma-
tins pendant un mois ou six semaines.

On mange aussi 5 ou 6 fruits du meme arbre, un peu avant les repas.

Les Indiens regardent ce remede corame un specifique contre la pierre

qu’il brise et reduit en graviers qu’il cbasse avec les urines.

HEMORRHAGIE
PROVENANT D’UNE PLAIE [f]

Appliquez un linge bien imbibe de jus de Pignon d’Inde. (Sue laiteux

obtenu en faisant des incisions a Parbre ou en cassant les feuilles.)

Cette application n’occasionne aucune douleur et n’agit pas comme un
caustique, mais coagule simplement le sang et couvre la plaie d’une couche

ferme et tenace.

Autre.

Faites un cataplasme compose de : feuilles de St’ Andre et de sucre;

appliquez le tout sur la blessure ou le panaris.

HflMORRHAGIE PAR BLESSbRE.

Lejus exprime du petiole du Songe a larges feuilles, ( Colocasia antiquo

rum) est un puissant styptique ;
applique sur la blessure il arrete Phemorrha

gxe meme arterielle et la plaie guerit par premiere intention.

Autre.
HlSMORRHAGlES TJTflRINES [f]

(Dr. Bouclielle, Wood’s Therapeutics p. 527.

Cotonnier (racines) 120 grammes
Eau ... ... ... ... ... ... ... une bouteille

Faire bouillir et reduire k une chopine.

Dose : un petit verre a vin repete toutes les 30 minutes si cela est ne-

cessaire.

La racine du Cotonnier possede les memes vertus ocytociques que le

Seigle ergote. On radministre dans les beraorrhagies apres les fausses

couches, la suppression des regies et la dysmenorrbee. C’est aussi un abortif.
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(Ur. Linquist, Journal cle MM. do Paris
,
Nov. 12.1881)

'll
Extrait fluide d’ecorce cle Manguier ... ... 10 grammes

Eau distillde ... ... ... ••• ••• 120 „

Melangez sans filtrer.

Dose : une cuilleree a cafe toutes les 2 heures.

La resine de Manguier s’obtient en faisant des incisions a l’ecorce de

l’arbre j
c'est une gomme—resine d’un rouge bvun, ressemblant au Bdel-

lium ;
elle est entievement soluble dans l’alcool et particulierement dans de

Peau avec laquelle elle forme une emulsion lactee. C’est un astringent ayant

une action speciale sur les muqueuses. On l’emploie avec beaucoup de

succes dans la diphtherie et les autres maladies de la gorge, soit appliquee

localement sous forme d’extrait fluide, soit en gargarisme dans la proportion

de 10 grammes d’extrait pour 125 grammes d’eau. On l’emploie aussi dans les

hemorrhagies intestinales et du poumon, dans les ecoulements muco-puru-

lents des intestins et de l’uterus.

Les Indiens emploient les feuilles et les petioles comme masticatoires

pour donner du ton aux gencives, et l’ecorce dans les maladies de la peau.

La resine se ramollit par la mastication et en s’adherant aux dents ellelaisse

un petit gout amer et agreable. Dr. Clarke, Deputy Surgeon-General on

the Eastern Frontier District) rapporte que des tranches de mangues sechees

au soleil et donnees a la dose de 15 grammes remplacent avautageusement

une once de jus de citron comme anti-scorbutique on Ini donne le nom
d’Amchur. Non seulement elies maintiennent la puissance digestive chez

l’homme mais elies servent encore comme aliment quand les legumes sontrares.

Autre.

CAUSEES PAR UNE TUMEUR FIBREUSE ENDOMETRITE GRANULEUSE,
EPITHELIOME^ etc.

(Prof. Cheron, dans le Progres Medical—Octobre 15, 1881).

% lo. Poudre de petit Piment rouge ... ... ... 5 grammes

Divisez en 40 pilules.

Une pilule apres chaque repas. Allez en augmentant jusqu’a 6 par jour.

1/ 2o. Extrait liquide de petit Piment rouge 5 grammes
fthum 30 M
Sirop simple 120 „

Dose : Une cuilleree a dessert toutes les 2 heures.
On administre le piment dans les maux de tete congestifs, communs chez

les rhumatisauts, dans les hemoptysies des Phtbisiques, dans les hemor-
rho'ides. Le petit piment rouge agit sur le systeme vasculaire (circulation
capillaire) de laregiou utero-ovarienne, cerebrale, et les voies respiratoires

;

il agit, comme l’ergot de Seigle, soit directement, soit par le systeme vaso-
moteur, sur les fibres lisses de la paroi vasculaire

;
il est aussi mieux toiere

par l’estomac, dont il bonifie les fonctions.
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n^MORKHAGiE (Apres les couches)

(Dr Grigg, British Medical Journal, Jan. 5, 1885

Donnez un verre h vin de viuaigre sans eau et une plus petite dose 15

minutes apres si les effets ne sont pas satisfaisants, le vinaigre est recom-
mande daus les eas d’hemorrliagie

(
post partum ) apres que le placeuta est

expulse, il occasionne uue contraction de Futerus et arrete de suite'

Pbemorrbagie, le Dr Grigg le cousidere comme etant meilleur et moins
dangereux que 1’ergot de Seigle.

II me semble qu’on pourrait sucrer le vinaigre pour le rendre plus

agreable a prendre.

HEMATURIE.

(piSSEMENT DE SANG).

1/ Roussailles (feuilles)... ... ... ... 90 grammes.

Goyavier rouge (feuilles) ... .. ... 90 do.

Un coton de Ma'is en tranches minces.

Eau une bouteille.

Faites bouillir et reduire une cbopine, passez et laissez refroidir.

Dose
:
par petites tasses plusieurs fois par jour.

Autre

.

% Betel marron (feuilles)... ... ... ... 1 poignee (ou 15 feuilles)

Eau 1 bouteille.

Bouillir jusqu’fi reduction d'une cbopine, et administrer froid par taese

de temps en temps.

Autre.

% Petite Anguive (racine)

Coton (racine) ... ... ... i

Raquette (do.) > a a 30 grammes

Liane Charretier ... ... ... \

Baba de Banane ... ... ...»

Eau deux bouteilles.

Faites bouillir et administrez en tisane dans les 24 beures.

Autre.

11 Racine de Papayer male coupee par morceaux et sechee au soleil 60 grammes

Eau une cbopine.

Faites bouillir et administrez en tisane.
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HEMORRHOIDES EXTERNES
INFLAMMATIONS INDUREES

11 Pignon d’Inde (jus) ... 15 grammes

Axonge ... ... ... ••• ••• ••• ••• 1® ”

Oire blanche ... ... ... ••• ••• ••• 5 „

Faites un onguent et enduisez les hemorrho'ides.

Autre.

11 Vigne de Judee (racine en poudre)

Axonge

Faites une pommade contre les hemorrho'ides.

... 4 grammes
... 60 „

Autre.

hemorrho'ides et chute de l'anus

11 Poivre noir (poudre) ... ... ... ... ... 30 grammes
Graine de Carvi (poudre) ... ... ... ... 45 ,,

Miel ... ... ... ... ... ... ... 225 ,,

Melangez bien dans un mortier et faites une confection.

Dose : De 4 a 8 grammes 2 ou 3 fois par jour.

Autre.

On se sert aussi de la decoction de feuilles de Tabac marron pour bassiner

les hemorrho'ides.

Autre.

% Beurre frais 30 grammes
Persil (feuilles pilees) 20 „

Melez. F.S.A. dix suppositories, utiles dans les hemorrho'ides douloureuses.

Autre.

Remecle Uspagnol (Unguento cle Tomato)

Faites bouillir des pommes d’amour dans partie egale de graisse, renouve-
lez le contact de la graisse avec de nouvelies pommes d^amour, evapore2
chaque fois jusquA cousomption de Fhumidite, et faites un onguent avec
lequel vous enduirez les hemorrhoides.
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HERN IE.

Trois cuillerees it boucbe de poudre de Pamande de graine de Cadoque,
battues avec trois jaunes d’oeufs, ou de l’liuile de ricin, en cataplasme sur

le scrotum pendant 3 ou 4 jours est un resolutif precieux on Pemploie aussi

dans l’orchite.

Autre.

On emploie aussi des cat.aplasmes de feuilles de Cadoque cuites dans

rhuile de ricin. Ce cataplasme est employe aussi dans l’orchite.

HOQUET
CRAMPES D^ESTOMAC.

% Semences de Cresson des jardins... ... ... 8 grammes
Faites macerer dans eau ... ... ... ... 64 do.

Jusqu’it ramollissement des graines, puis ecrasez les dans la meme eau

—

passez ;

Rose : 30 grammes de temps en temps
;
on dit cette Emulsion tres effi-

cace dans le boquet persistant.

Cette seruence se trouve cbez Jes boutiquiers Indiens sous le nom de

Chansour.

HYDROPISIE.

ASCITE ET SPI/EN1TE.

1/ Mouroungue (Ecorce de racine)

Oseille (Feuilles )

...]

|

a a 8 grammes.

Poivre long ••• ••• ••• —
|r a ' n 1

Poiyre noir ••• ••• ••• ...
,

aa 2 grammes -

Sel de cuisine

Eau une bouteille.

•M ••• ••• • • • 4)

Faites bouillir—passez et faites prendre par tasses dans la journee.

Autre.

On fait usage de Pbuile de Pignon dRnde en frictions sur Pabdomen.

Com™ un purgatif drastique dans les hydropisies
,
une cuiUeree a cafe

d’huile de Pignon d’lnde, produit de nombreuses evacuations alvines
;
a cette

dose, elle porte son action sur la muqueuse mtestmale.

On arrdte les accidents occasionnes par les graines de Pignon d'lpde

. . . i _ i m ovpc pn sp TiloTi l dans 1 canOn arrete les accidents occasxuuu^ e- *>*“ °
,, ,

et particulierement les vomissements immoderes ease plongeant dans

froide jusqu'au cou, on peut aussi y remedier, en buvant du clioco

de Peau sucree et du jus de citron.

cliocolat, ou
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Autre.

DECOCTION d’hERBE SERGENT.

1/ Herbe Sergent ^60 grammes

Eau... ... ••• ••• ••• ••• ••• „

Faites bouillir et reduire a 360 grammes.

Dose : 60 grammes et plus jusqu’a ce qu’on obtienne une bonne

diurese. Cette plante contient beaucoup de potasse, aussi on administre,

dans une infusion de Gingembre, la cendre obtenue apres incineration de la

plante. Cette plante est employee en cataplasme sur les piqures de scorpions

et de serpents. Ne pourrait-on pas l’employer de meme sur les piqures de

laffe?

Autre.

1/ Bananier (fleurs)

Bois de Chandelle (feuilles)

_A.cm.ella ... ... ... ... ...

Eau ... ... ... ... ... ...

Faire bouillir | d’heure.

Cette dose se prend par tasse dans la journee.

... une poignee

... 10 feuilles

... une poignee

... une bouteille

HYDROPISIE (ACCOMPAGNEE 1)E D^BILITe)

% Mourongue (racine fralcbe) 1
de cliaaue

Moutarde (graines) j
6U grammes de cnaque

Ecrasez le tout et versez dans une chopine d^eau bouillante
; laissez

infuser 2 heures a couvert, et passez.

Dose : un verre vin, soit 45 grammes 3 fois par jour.

N. B.—La meme infusion est employee en gargarismes dans la chute
de la luette.

HYDROPISIE (ACCOMPAGNEE d’cEDEME DES PIEDs)

Prenez :

Un morceau de liane Cliarretier, long de 6 pouces,
Une poignee de racines de Baquettes blanches,
Quelques graines de Coton,
Un quart de baba de Banane Malgache,
Eau deux litres.

Faites bouillir et laissez reduire a 1 litre.

Boire cette tisane par tasse dans la journee.

Prenez en meme temps, un bain tiede, de pieds et de jambes, compose
de feuilles de Bois Noir bouillies avec un peu de sel de nitre.
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IIYSTERIE

(.Anti-Spasmodique )

Decoction d’ecorce de Mouroungue verte. 12 grammes en une fois.

Autre.

Decoction de feuilles de Corossol.

Autre.
(hYSt£rIE—CRISES NERVEUSES)

1/ Mouroungue (fleurs)

(feuilles)

(ecorce)

(racinej ...

Pilez le tout ensemble et exprimez le sue pour avoir

Poudre de Poivre noil’, une pincee ...

Miel ... ... ... ... ... ... ...

Une cuilleree a cafe toutes les 4 lieures.

33

33

33

A A
aa

60 grammes
1

60
»
>>

Autre,

(.Remede de la bonnefemme Marie Jeanne
)

Prenez 5 ou 6 racines de Bois Jolicoeur de la grosseur et de la longueur

du pouce, faites les bouillir dans une bouteille d’eau et laissez reduire a une

cbopine.

Dose : Une tasse 3 fois par jour.

On administre aussi l’infusion de feuilles de bias comme stomacliique

pour combattre les affections nerveuses, principalement l’Hysterie.

Autre.

11 Bois d’Oiseau (feuilles) ... ... ... ... 12

Bau ... . . ... ... ... ... ... une bouteille

Faites bouillir et passez
;
buvez en tisane avec du vin pendant plusieurs

mois.

Prenez aussi des bains prepares avec une decoction de feuilles de

Bois d'Oiseau.

Autre.
ATTAQUES DE NERFS

Prenez une bonne poign^e de nids de carias (il faut que ces nids se

soient developpes sur un Jamrosa) faites bouillir dans £ de bouteille d’eau,

et laissez reduire it une cbopine ;
ajoutez, une chopiue de bonne eau-de-vie,

e'e donnez un verre it liqueur 3 fois par jour.
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IMPUISSANCE
MARASME DE8 ENFaNTS

Faire tine decoction avec 4 grammes de la racino de Pocpoc sanvage.

Prendre de cette decoction ... ... 90 grammes

Lait ... ... ... ... ••• ••• ••• >>

Eeurre clarifie ... ... ... ... ••• 30 „

Donnez d l’enfant chetif comme nourriture ;
au vieillard, comme

aphrodisiaque restaurant.

IMPUISSANCE

(Formule de Susruta
)

V- Graines de Pois a gratter
) 63 erammeg

Tribute terrestre . . . . . . . . . . )

Lait tiede et sucre
;
un petit verre a vin.

Autre.

Prenez : Une decoction de racine de Vacoas.

L/Avocat mange avec du sel et du poivre est aphrodisiaque.

Autre,

[Formule de Bhavaprakasa

)

Prenez : Pois a gratter (graines) 480 grammes.

Faites les bouillir dans 4 litres de lait, jusqu’h ce que le liquide devienne
tres epais, decortiquez alors les graines, pilez-les, et faites une confection,
avec le double de leur poids en sucre.

La masse est ensuite divisee en bols.

Dose : 15 grammes.
C’est un aphrodisiaque puissant.

JAUNISSE.

Donnez de la decoction de racine fraicbe de Curanellie blanche (une poi-

gnee dans une bouteille d’eau.

Prendre par tasses dans la journee.

Autre.

Decoction de feuilles d’Artichaut, 3 tasses par jour,

C’est aussi un l’axatif leger.
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Autre.

Tisane de Carotte. „

Autre.

Infusion d^Alkekenge, 30 grammes dans un litre d’eau.

LAIT (Four augmenter la montee du

)

[f]

Appliquez sur les seins un cataplasme de feuilles bouillies de Pignon
d’Inde. Ea quelques lieures, Peffet de cette application est manifeste.

Les feuilles de Palma Ckristi rouge s’emploient de la meme maniere.

Autre. [ff]

Donnez aussi trois ou quatre tasses d'une tisane composee de 3 ou 4
coeurs de Ricin rouge bouillis dans une chopiue d'eau. Sucrez la tisane si

c'est necessaire.

Cette tisane est excellente pour augmenter la montee du lait.

L'Extrait fluide de Palma Cbristi a donne de bons resultats au Docteur

Clarenc.

Autre.

Donnez aux nourrices, dans leur alimentation ordinaire, des bredes

Emballage, pour augmenter leur lait.

Autre. [ t ]

POUR RAMENER LA S^CR^TION DU LAIT TART CHEZ LES NOURRICES

Faites prendre uue petite tasse d’une decoction de 15 grammes de ra-

cine de Cotonnier plusieurs fois par jour.

Autre.

ENGORGEMENT LAITEUX CHEZ LES NOURRICES

'll Reinette (feuilles) \

Romarin ( „ ) une poignee

Patte poule a piquants )

Pilez le tout, exprimez-en le jus que vous melez avec un cerat fait de

20 grammes de cire blanche pour 80 grammes d’kuile d’olive. Faites un

onguent, et enduisez le scin engorge.
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Autre.

# Appliquez sur les seins engorges, cles eataplasmes tiedes de feuilles de

persil, hackees dans de l’huile cliaude.

Autre.

Cataplasmes de feuilles de Lierre terrestre sur les seins.

POUR ARRETERLA SECRETION DU LAIT.

Autre.

Pour arreter la secretion du lait : appliquez sur les seins, des feuilles de

Betel chaulfees au feu.
i'll m

Autre.

Citronnier (racine) ... .. .. .. 60 grammes

Eau 1 litre

Paites bouillir jusqu’a reduction a § litre.

Cette dose par tasse dans la journee pendant' deux jours ; le 3me jour

pur gatif leger et recommencez la tisane de la meme maniere pendant 9
jours.

LEPRE

EMPLOI DE L’HYDROCOTYLE ASIATICA OU BtSVILAQUA

( par le Dr Boileau
)

Pour un liomme de 20 a 40 ans, et diminuer pour un enfant,
lo.—Poudre de Bevilaqua, 20 grains par jour, pendant 2 semaines,

puis, augmenter de 10 grains chaque semaine, jusqu’hce qu’on aitatteint 30
grains,— se tenir a cette dose 3 semaines

;
puis n’augmenter quede 5 grains

par semaine jusqu’a 60 grains se tenir un mois a 60 gr. puis diminuer de
5 grains chaque semaine jusqu’a ce qu’on soit retourne & 10 gr. Alors
suppnmez totalement le 1 1 aitement, pendant un mois, pour le recommencer,
de la meme maniere.

Prendre cette dose le soir en se couchant dans du vin cliaud sucre.
Arnvd h 30 gr., en prendre 15 matin et soir, dans du the ou du cafe,
lies Yetements ckauds, une bonne alimentation, eviter les farineux, exercice
modere soir et matin, un purgatif tous les 8 ou 10 jours.—Puis bains avec
sulture de potasse, l’eau de mer, etc.
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2o. SIROP.

(Dr Boileau.)

Une cuilleree par jour lc matin, la lere semaine
;

et 2 la seconde
mame

; augmentcr aiusi d’une cuilleree par semaine jusqu’k 6 pour un en-
fant, et 8 pour un adulte

;
arrive it 4, en prendre 2 le matin et 2 le soir.

Lorsqu’on prend la poudre en meme temps, on pourra la delayer dans la

dose de sirop.

Pour faire le sirop faites bouillir 90 grammes de la poudre de feuilles de

Bevilaqua dans 2 litres d’eau, jusqu^d reduction d’un litre; passez, et ajou-

tez 2 livres de sucre, et preparez un sirop a 31 ° S. A.

3o. POMMADE.

(Dr Boileau)

Dans les premieres semaines, ne frictionner que les bords des plaies, et

les panser avec la pommade, puis, petit a petit, frictionner toutes les taches

et tout le corps une fois par jour. Pour preparer la pommade, triturez 4

grammes de la poudre de feuilles de Bevilaqua dans 30 grammes d'axonge

ou de vaseline.

N. B. Les feuilles de Bevilaqua doivent etre mises a secher a l’ombre

et k Pair
; elles perdent x

9
o de leur poids en secbant, puis pulverisez les, et

mettez les en lieu sec.

Autre.

EMPLOI DE LA RACINE DE BEVILAQUA

La partie usitee est la racine de Bevilaqua. 10 a 30 grammes de poudre

ou 0,50 a 2 grammes d’Extrait. La tisane se prepare par decoction faite

avec 30 grammes de racines pour 1,000 gr. d’eau.

Administree & faible dose, de 0,05 a 1 gramme, la poudre de racines de

Bevilaqua produit, dans un temps assez court, des effets diuretiques, une sti-

mulation generale, puis un prurit assez intense. A la dose de 1 it 2 grammes

elle a suscite chez un malade des vertiges tres marques, avec cepbalalgie, qui

ont pei’siste pendant un mois, malgre la cessation du traitement ; trois fois

elle a provoque une dyssenterie veritable

Le Bevilaqua peut done etre considere comme un stimulant energique,

portant principalement son action sur le systeme cutane
;
sous l’influence du

medicament Pempatement du tissu cellulaire diminue
;

les tubercules de-

viennent d'abord plus saillants, puis s'affaissent pour disparaitre ;
les ulce-

rations se cicatrisent.



LETJCORRHlSE 81

Autre.

l’emploi de l’hura crepitans ou sablier
9

lo. Administration quotidienne d’une pilule contenant 0,05 do sue de

Sablier
;

2o. D’une potion vorai-purgativo prise une fois la semaine (decoction

de 15 grammes d’ecorce pour 500 grammes d’eau a laquelle

on ajoute 10 it 20 gouttes de sue.)

3o. D’un bain ordinaire dans lequel on verse une infusion saturee faite

avec Fecorce.

Le sue du Sablier est done un stimulant cutaue, un topique, et par elimi"

nation, il est en outre vomi-purgatif.

Autre.

Ecorce de Sablier pilee, 500 grammes, que Eon mettra a macerer dans

une bouteille d’alcool
;

passez et evaporez la teinture
;

avec le residu

resineux, faites une poudre, avec laquelle vous preparez des pilules de 0,05

centigrammes, que vous ferez prendre au malade, une, matin et soil1

. Vous
augmenterez d’uue pilule tous les deux jours jusqu’a 16 pilules de 0,05
centigrammes par jour.

Avant de commeneer le traitement, il est bon de faire vomir le malade
avec une decoction de 6 grammes d’ecorce de Sablier dans 240 grammes
d’eau.

Frottez les tubercules avec un ODguent compose de j d’extrait alcoolique,

et, f d’axonge.

LEUCORRU.EE
(
Fleurs Blanches

) [+]

Bois Balie de riviere ou Dilo (sommites) ... ... 4 grammes.
Eaa ... ... ... ... ... ... ... une eliopino

Faites bouillir et donnez en tisane par tasses.

Ce remede ayant ete experimente, a donne do bons resuitats; il meritc
en consequence d’etre applique.

Aidre.

71 Poudre de raciue d’Herbe a Panier ...

Lait sucre

Cette dose, plusieurs fois par jour.

4 gramme
uue tasse* • •
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LOCHIES (POUR ACT1VER LES)

Donnez de la decoction de feuilles de Margoze en tisane.

LUPUS.— (
Epitheliome— Ulccres)

(Dr. Shoemaker, de Philadelphie, Lancet
,
Aout 2, 1884).

Faites macerer pendant 24 heures dans une bouteille d’eau environ 10
grammes de graines de Reglisse sauvage prealablement decortiquees de leur

enveloppe rouge. Puis, pilez les daus un mortier jusqu’d consistance de
pate, ajoutez suffisamment d’eau de fajon it obtenir une masse pesant 40
grammes, vous obtiendrez de cette fafon une emulsion que vous appliquerez

avec un petit pinceau ou plume sur les surfaces malades. L’effet de cette

application est presque sans douleur
;
au bout d’une heure, il se produit une

grande irritation et une inflammation qui rend les bords de la plaie rouges
et infiltres et il se produit aussi une exacerbation febrile cbez le malade,
selon la grandeur de la plaie. Au bout de 6 it 12 beures, le produit de cette

inflammation specifique est abondaut et s’accumule sur la surface et forme
une sorte de cuirasse seche. Cette croute au bout de 48 beures, a une ten-

dance ei se fendiller et laisse exsuder un liquide sanieux pendant plusieurs

jours et qui diminue petit & petit. En ce moment si la croute ne tombe pas

d’elle-meme on l’enleve par des lotions tiedes, on a alorsune surface granulee

en voie de guerison. Dans les cas ou une application de l’emulsion de

graines de Reglisse sauvage ne suffit pas, on recommence une seconde et

meme une troisieme fois si cela est necessaire et toujours de la meme ma-
niere jusqu’a guerison.— Les resultats obtenus par ce traitement prouvent

que la graine de Reglisse sauvage est un agent tberapeutique tres puissant

applicable a tous les cas d’ulcerations malsaines et de conditions granuleu-

ses sur lesquels il exerce une tendance suivie d’un cbangement de condition,

en formant sous le couvert protecteur de son exudat un developpement de

jissus sains.

Ce remede applique avec soin est d’un grand service et demande une

surveillance serieuse car il peut occasionner des symtomes alarraants—tels

qu’une inflammation Erysipelateuse sur les personnes d’une constitution fai-

ble et delicate.

Le Dr Shoemaker de Philadelphia qui l’a employe pour la premiere fois

nous donne les guerisons suivantes.

lo. Une ulceration specifique de la jambe droite.

2o. Un ulcere scrofuleux indolent du cou.

3o. Un lupus ulcere du nez.

4o. Un epitheliome de la partie dorsale de la main,

5o. Un lupus de la face (cas desespere).
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LYMPHITE

GLANDES ET SCROFULES

(Mr Furleau)

Prenez : Bevilaqua ... ... •••

Herbe de Flacq

Ortie Blanche

'Madame Tliombe ...

Racines de Salsepareille ...

Ecorce de Montbrun
Pocpoc (Coeur des lndes)...

Dacca «•« ... ...

Cassepnante

Trefle Lievre

Faites bouillir dans 10 bouteilles d’eau, reduire it 6 et faites uu sirop, h

31° S. A.

Dose : Un once, ou 30 grammes, matin et soil’.

On peut si c’est necessaire y ajonter 6 grammes d’lodure de Potassium

par bouteille.

... 125 grammes
... 500

... 500

... 60 „

... 125

... 60

... 30

... 15

... 125

... 125

LYMPHITE ERYSIPfLATETISE [t]

Strop depuratif contre VErysipele . (clu Dr Margeot)

1/ Herbe de Flacq,. 300 grammes
Sene ... •• ... ... ... 8 ,,

Eau 1500 „

Faites bouillir jusqu’a reduction dbine chopine
;
passez, et ajoutez a cette

liqueur, une bouteille de sirop simple, faites evaporer jusqu’ii 33 ° Beaume,
laissez refroidir puis ajoutez :

Iodure de Potassium 15 grammes dissoutes dans Q. S. d’eau.

Dose : Une cuilleree a boucbe, matin et soil’

;

se purger avec du sel de
magnesie de temps en temps.

Le traitement est de 6 bouteilles.

Autre.

GLANDES LYMPHATIQUES

(Dr. Margeot)

Gayacrape... ... ... ... ... ... 90 grammos

Faire bouillir dans une bouteille d’eau, et laisser reduire it 120 grammes
;

passer et ajouter 25 grammes d'extrait de Salsepareille, ajouter une chopine
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de sirop simple et evaporer jusqu’k 33°. Le sirop refroidi, ajouter 12
grammes d’iodure de L

Jotassium.

Dose : une cuilleree a bouche matin et soir. Le traitemcnt est de 8
bouteilles de sirop.

Autre.

LYMPIIITE EEYSIPfiLATETJSE

(Mr Furteau

)

Prenez 500 grammes de feuilles, branches et fleurs de Cascavelle faites

bouillir dans une certaine quantite d^eau puis preparez un bain. Appliquez

sur la partie malade des cataplasmes de ces memes feuilles, ou un cataplas-

me prepare avec des feuilles de Soudefate. Daus l’erysipele du scrotum,

prenez des demi-bains de Cascavelle et appliquez des cataplasmes de soude-

fate. (Rernede efficace.)

Autre.

(lymphangite intra-ganglionnaire)
ct]

Prenez : Persil (feuilles)

Huiie de coco bouillante ...

... Une livre

... Une bouteille

Laissez macerer, et passez.

Trempez des linges et faites des applications tiedes^ et repetees, sur les

tumeurs enflammees.

Autre. Ct]

SIROP DlSPURATIF

Curanellie blanche et rouge ...

Herbe de Placq...

Racines de Salsepareille

Petit trefle

Petite fougere ...

Catepen (feuilles)

Liane Poilly

Feuilles—tiges et racines de Cassepuante

de chaque

120 grammce.

Contusez le tout, faites deux decoctions bien chargees et ajoutez 25 lbs.

de sucre, et faites un sirop bien cuit a 33 o/o de fajon & obtenir 15

bouteilles.

Dose une cuilleree a bouche 3 fois par jour.
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SIROP DllPURATIP de bevilaqua.

Autre.

'll Eau distillee ...

Extrait alcoolique do Bevilacqua

Sucre candi ...

• • • 830 grammes
2

670

Triturez 1’extrait avec le sucre ;
ajoutez Beau peu it pen.

P. S. A. 1000 gr. de sirop qui contient 5 centigrammes d’extrait

par cuilleree it bouche.

MENORRHAGIE

(PERTES UTERINES. MENSTRUATION TROP ABONDANTE) .

Prenez : Eacine de Castique, un morceau de 4 pouces ;
Eau, une bouteille.

Paire bouillir et reduire a une chopine.

Donnez au malade une tasse de cette decoction coupee avec du lait, plu-

sieurs fois par jour.

Autre.

(PERTES DE sang) [f]

Ecrasez une poignee de bane sans feuilles ou Cale et faites la bouillir,

pendant 15 minutes dans 2 litres d’eau.

Passez a travel’s un linge.

Faites prendre par tasses dans les 24 beures.

Autre.

71 Poudre de fruit de Baobab
Eau ou lait ...

Gomme Arabique ...

30
180
15

grammes

Paire bouillir et prendre le tout en une seule lois.

Ce medicament se donne aussi dans les crachements de san°- et la dvs
sentene. ° ”
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MIGRAINES (maux de t£te)

11 Prenez nn morceau de 2 pouces de long de Bois de Pipe.
Un morceau de charbon de Bois de Pipe
Un morceau de feuille verte de Yaooa.

Faites bouillir dans une bouteille d’eau.

Imbibez des compresses que vous placerez sur la tete.

KEVROSE INTESTINALE

% Ortie blancbe (feuilles) de 4 ou 5

Eau ... ... ... ... ... ... une bouteille

Faire bouillir, et laisser reduire de moitie, boire 2 ou 3 tasses le matin

h jeun.—M. Bouton dit qu’il a vu employer cette decoction dans un cas de

nevrose intestinale, qui avait resiste a tous les moyens mis en usage par le

medecin
;

les douleurs ont cesse au bout de quelques jours, et le malade a

pu jouir d’un repos qui semblait Pavoir fui pour toujours.

Selon la bonne femme Olivette, 3 feuilles d ;

Ortie blancbe en infusion

aident parfaitement dans le traitement du tambave.

OBESITE

Melez de la poudre de Varech Yesiculeux avec de l’extrait Hydro-
Alcoolique de la meme plante et faites en des pilules. La dose par jour est de

1 a 20 grammes.

La decoction de ce fucus se prepare avec 10 a 20 grammes de la plante

sechee, dans un litre d’eau.

On peut encore fumer des cigarettes de ce Varech. Regime : cafe, the,

plus de viande que de pain, boire du vin pur, pas de farineux.

Beaucoup marcher.

ODONTALGIE

(mal de dents)

Le feuillage de la Pervenche, mache, guerit les douleurs de dents tr&s

rapidement.

Autre.

Un peu de gingembre pile, et de sel de cuisine, dans la dent cariee.
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Autre.

Mettez aussi du coton imbibe de lait de pignon delude.

Autre.

Prenez une tige tendre de Prangipane, fendez-la en 4 morceaux de 3

polices de long, faites bouillir avec du sel, et faites le malade se rincer la

bouclie avec ce liquide.

Autre

Remede garanti : faites bouillir, puis, un pen griller dans la cendre

cliaude, une petite racine de papayer, prenez un petit piment, une gousse

d’ail, un peu de poudre h canon, ecrasez le tout, faites 2 ou 3 petites boules

et avec l’une d’elles bouchez la dent malade ;
remplacez successivement par

les autres, jusqu’a guerison.

Autre.

On emploie aussi le Cadoc ecrasd.

Autre. [ft]

Prenez un morceau de la coque du coco sec, faites la bruler jusqu’it ce

qu’elle s'enflamme, mettez cette coque brfdee dans un petit bol et couvrez le

avec une soucoupe, il s’en exsudera une matiere huileuse, dans laquelle vous

imbiberez un petit morceau de coton que vous introduirez dans la dent cariee

les douleurs cesseront immediatement.

Cette meme buile est excellente contre les dartres.

Autre.

Introduisez le lait du Multipliaut dans la carie dentaire, la douleur
cessera de suite.

(mal de dent et d’oreille) [t]

Hachez une certaine quan+ite de feuilles de Plantain a large feuille et
tassez les dans un flacon que vous remplissez d'alcool fort

; laissez macerer 8
jours, de fajon h obtenir une teinture.

Mettez dans la cavite de la dent malade un petit coton trempe dans

cette teinture.

Le patient peut aussi prendre une cuilleree it cafe de cette teinture dans

un verre d’eau et frietionner la gencive avec la teinture.

Ce remede est aussi efficace dans les maux d'oreilles. Je crois qu’il
serait preferable de bouillir les feuilles pilees de Plantain dans un peu d’huile
pour s'en servir dans les maux d’oreilles.
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Autre

.

Les Indiens font usage, et avec un certain succes, dans les maux dc
dents d’une fumigation faite avec l’Anguive marronne.

OTITE

(DOULEURS NEVRALGIQUES D’oRETLLES ACCOMPAGN^ES DE TtNTEMENTs) .

Exprimez le sue de la Curanellie blanche, melez a partie egale d’huile
d’olive, imbibez un coton et introduisez dans Poreille.

Autre.

(maux d’oreille)

Prenez un paquet de feuilles de Persil
j
pilez, et faites couler dans Poreille

2 ou 3 gouttes de jus
;
boucliez bien Porifice de Poreille avec du coton, pour

empecher Pair de penetrer.

Pour un abces dans Poreille
;
injectez une infusion d’Herbe a Panier,

essuyez bien, ajoutez 2 gouttes d’huile d’olive tiede, et bouchez hermetique-

ment.

Autre.
Brede Caya ou Pissat de cbien (jus)... ... ") Quantites

Huile d’olive ... ... ... ... ... j egales.

Versez dans Poreille malade, et les douleurs cesseront dans un moment.

Autre. [ft]

(otite phlegmoneuse nu conduit auditif)

1/ Graines de Datura ... ... ... ... No SO

Huile d’olive ... ••• ... ... ••• 15 grammes

Paites bouillir et laissez tiedir, imbibez en un coton que vous introduisez

dans le conduit auditif.

Autre.

K 3 brancb.es d’Herbe Cliatte

3 racines do. do.

Paites une decoction.

Dans l’otite, bassiner Poreille avec cette decoction qui prise inteiieuie-

ment est un vomitif.

Autre.

Mettez dans Poreille, le jus de la racine de Mouroungue.
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Autre.

Gomme cle l’arbre Mouroungue Q. S.

Huile cle Sesame.

Helez et mettez clans l’oreille avec du coton.

Autre.

Les Indiens emploient avec succes dans les maux cVoreilles le jus

cbauffe cles feuilles du petit Aloes cylinclrique des jardins
;

le Sanseviera

Zeylanica.

OZENE

Prisez de la poudre de feuilles seches de Basilic.

PANARIS
Appliquez des cataplasm es d’Herbe a panier, ou bien encore laissez le

doigt tremper daus un oeuf frais, ou dans an petit sac contenant des vers cle

terre vivants, ou bien encore enveloppez le doit rnalade avec des vers en vie,

bandez, et ne retirez que lorsque le ver a sechd.

On emploie aussi des cataplasmes bien chauds de citron.

PARALYSIE
Bains aromatiques et stimulants, pour les enfants scrofuleux, debiles

,

et menaces cle tnarasmss.

Caca Poule (feuilles et branches)
Millepertuis (do)
Patte de poule a piquants (feuilles et branches)
Bois ronces

Giroflier (feuilles)

Eau ... ... ... ... ... ...

Faire bouillir, passer, et preparer un bain aromatique

PARASITES

{Huile parasiticide pour cUtruire les poux du pubis et de la tcte.)

11 Feuilles du diable (Stramonium) .. ... 100 grammes.
Contusez et faites bouillir dans :

Huile de gingeli ... ... ... ... 200 grammes.

Jusqu'd ce que l’eau cle la stramoine soit it peu pres dissipee, alors passez
avec expression et filtrez.

.. f Une livre do

..

j

cbaque

.. ^ de livre

.. 1 Dame Jeanne
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PLAIES.

Huile pour panser les Flam et Blessures

Coupez des Margozes par tranelies et mettez les k infuser dans de l’huile

de gingeli
;
exposez la bouteille au soleil pendant quelques jours, jusqu’a ce

que 1’liLiile prenne une couleur rouge. Alors, passez et conservez pour ku-
sage ;

imbibez-en de la charpie que vous appliquerez sur les blessures re-

ceates. Cette huile est consideree comme un vulneraire precieux, dans le

genre du baume de la Mecque.

Autre.

Puissant vulneraire detersif pour les Plaies vives

Pilez les sommites de la Liane Minguet ou Millepertius de Chine avee

les feuilles et les fleurs, puis, mettez sur le feu, avee un peu de vin rouge et

de sucre de sirop et laissez cuire un moment.

Appliquez le marc tiede sur les plaies
;
bumeetez la plaie de temps en

temps avee le vin tiede, dans lequel vous avez fait cuire un moment la

plante pilee. Levez l’appareil au bout de 24 heures.

Les fleurs infusdes pendant 6 semaines tous les jours au soleil dans une
bouteille d’huile d’olive

;
prises a l’interieur, sont un puissant vulneraire.

Cette plante est excellente aussi centre les rhumatismes, en appliquant

sur la partie aflectee une compresse imbibee de sa decoction.

Autre
(PANSEMENT DES PLAIES)

Badigeonnez les plaies et ulceres avee le sue resineux du Tatamaka.

Autre

Paire bouillir dans quantite suffisante d’eau, une certaine quantite de

feuilles de Langavel et laver les plaies avee cette decoction. Ce reined e est

tres douloureux.

Autre

Les feuilles de Plantain k grandes feuilles, en application sur les plaies,

sont d’un tres bon effet, aiusi que les feuilles de Belle de nuit
;
mais il faut

auparavant les froisser entre les doigts.

Autre

(pictures de sangsues)

Appliquez des feuilles vertes d’Ambrevades pilees sur les piqflres ou plaies

pour ari’dter le sang.
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Autre

Mftchez des feuilles du petit Plantain et appliquez lea sur lea piqures ou

plaies pour arrSter le sang. On se sert aussi de la poudre des feuilles. Le
Plantain ne contient pas de tannin, on l’emploie aussi dans les hemorrhagies

diverses, sous forme de larges doses du jus melange d’alcool ou de Glycerine.

Prof. QUINLAND,
{Pharmaceutical journal No. 637, 1882.)

PHTHISIE PULMONAIRE
(traitement bret) ct]

Faire prendre trois fois par jour au malade (matin, midi et soir) 3

gouttes de Chlorure dans une cuilleree a bouche de jus d’Ayapana et une

cuilleree eL cafe de miel. Le troisieme jour augmenter le Chlorure d’une

goutte achaque fois dans la meme quantite de jus d’Ayapana et de miel. Au
bout d’une semaine augmenter le Chlorure d’uhe goutte par jour et par dose

jusqu’h 10 gouttes, 3 fois par jour arrive a ce nombre ne plus augmenter,
mais continuer le traitemeut jusqu’a guerison.

Faire prendre en meme temps que le traitement ci-dessus une cuilleree

a bouche plusieurs fois d’un sirop compose de

Keglisse Sauvage
Petit Trifle

Cassepuante

Herbe da Flacq
Pistache marronne
Cresson ...

Une paquet de chaque

Faire bouillir dans 4 bouteilles d’eau reduire a 2 bouteilles et aj outer

q. a. de sucre pour faire un sirop S. A.

Autre.

Huilede Lin... ... ... ...
")

Miel ... ... ... >a a une cuilleree a bouche.
Rum ou Whisky ... ... ... )

Melangez le tout et administrez cette dose 3 fois par jour.

Autre.

gel£e de graines be lin.

Graines de Lin .. . ... ... ... 125 grammes.
Eau froide ... ... ... ... une bouteille et demie.

Infusez a chaud pendant deux heures—passez avec pression dans une
mousseline—laissez refroidir en gelee—sucrez et aromatisez, ou ajoutez uu
jus de citron.

Dose : une tasse par jour.
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Autre.

Tabasheer ou manne du bambous.

,

8 parties.

Poivro long 4
5 >

Cardamome 2

Cannelle ... 1
5)

Sucre 16 J5

Keduire le tout en poudre et meler.

Dose : 4 grammes par jour.

Autre.

(PHTHISIE ET CRACHEMENTS DE SANG.)

If Safran (poudre) 1 cuilleree a boucbe.

Eau une bouteille.

Agitez ettamisez.—Dose: par petitestasses dans les crachements de sang.

Autre.

( Traitement de M. Lionel Auffray) [ff]

Periode de ramollissement, expectoration purulente, parfois sanguino-
lente, fievre hectique, sueurs nocturnes, etc.

A. Prendre tous les matins le melange suivant :

If Sue fraicbement exprime de Safran vert ... Une cuilleree a bouclie
M i piJ-’iICl ••• • •• ••• ••• ••• •••

Cblorure de Labarraque ... ... ... 30 goutteR

B. Prendre les apres-midi

:

If. Sue fraicbement exprime d’Ayapana et Cassepuante 1 cuilleree a boucbe
Miel ... ... ... ... ... ... ... „
Cblorure.. ... ... ... ... ... ... 30 gouttes

Augmentez graduellemenfc le Cblorure jusqu'a concurrence d’une cuille-

ree a cafe matin et soil’, soit 120 gouttes.

C. 11 est utile cPaj outer b ce traitement Pusage de Fhuile deTortue a la

dose d’une cuilleree b cafe apres ehaque repas
;

suivi d’un petit verre de vin

digestif de Cbassaing, b la diastase et a la pepsine, pourfaire digerer l’buile

de Tortue (la meilleure et la plus pure est celle prdparee a St-Jean de Nove
par MM. Vendries 8f Co.)

J). De temps a autre prendre une cuilleree b bouclie du sirop de

Codeine, pour calmer la toux.

Lorsqu’on ne peut pas se procurer des plautes fraicbes cliaque jour ou

peut preparer un sirop de la maniere suivante :

If Ayapana au Cassepuante ... ... ... 2 livres de feuilles

Safran vert ... ... ... .. ... 2 livres
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On pile en ayant sein d’ajouter une petite quantite d’eau (soit uue
chopine) on exprime, puis on clarifie le sue en le portant a l’ebulition, on
filtre—on fait dissoudre h une douce chaleur 2 livres de sucre blanc par \
litre de sue, on laisse refroidir avant de conserver dans des bouteilles bien
boucliees.

La dose de ce sirop est de 3 cuillcrees h bouclie matin et soil’ et elle

equivaut h une de sue frais.

PIQURE DE LAFFE LA BOUE (Sincmceia Verrucosa)

Mr. Louis Bouton donne la recette suivante dans son ouvrage sur les

“ Plantes Medicinales de Maurice

Pilez et ecrasez une bonne poignee de feuilles de Mapou; ajoutez-y du
sel de cuisine; enveloppez ce cataplasme dans une feuille de Bananier ou de
Palma-christie, et faites le chauffer sur des cendres chaudes. Yous appli-

querez ensuite ce cataplasme sur la blessure prealablement ouverte en croix.

Au bout de 24 heures, imbibez le cataplasme avec de l’eau de Cologne, ou
de l’alcool, pour calmer les douleurs qui, selon les creoles, deviennent beau-
coup plus fortes, et augmentent, au moment ou la marine va monter

;
vous

continuerez aiusi jusquhi guerison.

On fait aussi usage de cataplasmes de feuilles de Manglier.

piqure du poisson arme ( Ftche Ticjre

)

Raclez la pellicule des branches de Cadoque et appliquez sur la piqure
que vous aurez prealablement incisee en croix et fait saigner.

Autre.

L’ecorce du Bonnet Carre s’emploie de meme avec beaucoup de succes
dans la piqure de Laffe.

Autre.

. A
Gri^e2 U tliber du Songe rouge et appliquez ce cataplasme tiede sur la

piqure de Laffe.

Autre.

Le Bastion maritime s’emploie de meme.

Autre.

L’Ecorce de Bois d
Laffe.

’oiseaux machee est aussi appliquee sur la piqure de
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PUKGATIF.

Ecrasez dans un mortier une poignee de tiges d JAmourette a grandes
feuilles et laissez infuser a froid avec deux tasses (Beau pendant 12 heures.

Ou mieux faites une infusion a cbaud et administrez aussitot que le li-

quide sera refroidi.

Autre.

La racine de Belle dc Nuit s’administre en poudre comrae le Jalap.

Celle du Batatran remplace le Turbith.

Autre.

La poudre de graines grillees du Convolvulus s’administre it la dose de

1 it 2 grammes dans un vehicule quelconque.

Autre.

La decoction de feuilles de mourougue, par grandes tasses, 2 ou3 fois

dans la matinee est un bon minoratif

.

Autre.

1/ Tamarin (pulpe) ... ... ... 60 a 120 grammes.

Eau sucree ... ... ... ... un verre

it prendre le matin.

Autre.
VOMI-PURGATIF.

Faites manger 15 a 20 graines mures dePipangaye pour provoquer des

vomissements et des evacuations.

Autre.

LAVEMENT PURGATIF.

Pulverisez 30 it 40 graines de Pipangaye, delayez les dans une bouteille

dJeau tiede et administrez en lavement purgatif, son action se rapproche des

drastiques.

Autre.

L’buile de Pignon d’Inde it la dose d'uno cuilleree a cafe est un emeto-

catbartique.
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Autre.

Les fleurs de Caneficier ou Casse sont laxatives on pout preparer avec

ces fleurs un sirop aussi bon que celui de fleurs de pecber et de roses pales.

RHUMATISMES

GONFLEMENT DES JOINTURES, LUMBAGO, TUMEURS DOULOUREUSES

lo. Cataplasmes de feuilles de Datura, et de graines de lin.

2o. Epitbeme : Trempez des feuilles de Datura dans du rhum, ap-

pliquez sur la partie douloureuse et bandez.

3o. Fomentation : Faites avec une infusion de 30 grammes de feuilles

de Datura par cliopine d’eau.

4o. Liniment : Faites digerer it une douce chaleur pendant 2 beures

30 grammes de graines pilees de Datura daus une chopine d’buile

de Gingeli ou de Coco.

Ce liniment est excellent pour frotter les reins dans les douleurs pro-

voquees par une menstruation difficile.

Autre.

BAINS AEOMATIQUES ET FUMIGATION

7/ Basilic 7

Ayapana j

Tabac (feuilles)...

Eau ... ... ... ...

... aa 500 grammes.

120

... 10 gallons=40 litres.

Faire bouillir. Ce bain s’emploie aussi dans les Paralysies.

Autre.

DOULEURS RHUMATISMALES

1/ Ecorce de Bois Noir rouge 8 grammes
Yin de Provence H bouteille

Faire bouillir et reduire a f de bouteille.

Dose : Un verre a vin trois fois par jour.

Mettre aussi une compresse imbibee de ce vin sur les douleurs rbuina-
tismales.

Autre.

^ 5”"11* con^usees de Sablier ... ... ... 90 gi’ammes
lluile do Coco bouillanto ch0pine.

Laisser macerer, et s’en servir en frictions sur les parties douloureuses.
Ce liniment est d’une eflacacite r^elle.
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Autre.

A. Prenclre une decoction de rociDe de Poque-poque sauvage, 30
grammes pour 120 grammes d'eau.

B. Appliquer exterieurement unonguent compose: d'une chopine dfiiuile

dans laquelle on aura fait decocter 90 grammes de la meme racine,

avec d'autres plantes odorantes reduites en pate. .

Autre.

1/ Vigne de Judee (racines concassees) ... ... 60 grammes.
Alcool ... 480 „

Laissez macerer 14 jours.

Dose : 2 it 4 grammes dans le rhumatisme aigu.

Autre.

11 Pignon d’Inde (huile) ... ... ... 30 grammes
Coco (liuile) 90 „

Appliquez sur la partie douloureuse un linge imbibe de cette buile.

RHUMATISME ET GOUTTE.

Tisane de feuilles de Bois de reinette.

Autre.

Ecrasez bien fin des graines de moutarde , ajoutez de l’eau froide et

frictionnez la partie malade.

Autre.

Prenez 93 grammes de graines de tabac marron
;
pilez, et ajoutez une

chopine d’huile de coco ;
frictionnez, si cela ne calme pas, appliquez des

compresses d’essence de terebenthine et de petrole le soir avant de se

coucher.

Autre.

1/ Sue de racine de Mouroungue 7
£ pax-ties egales.

Sue de Gingembre frais... ... ... ••• ••• J

Prendre & jeun 3 ou 4 cuillerees a bouche.

Autre.

La decoction des feuilles d’Ambaville est la meilleure de toutes les

tisanes diuretiques, difc-on dans lo rhumatisme.
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Autre.

RHUMATISME CHRONIQUE ACCOMPAGNfi d’ENFLURE DES JOINTURES

Preuez une deoii tasse a the d’une decoction de feuillcs de Nitchouly

deux fois par jour.

Autre.

% Racines de Milleperfcuis ... ... ... 90 grammes
Huile d’Olive ... ... ... ... ... 1 bouteille

Faii'e macerer, en exposant au soleil pendant 5 ou 6 semaines.

Bains avec feuilles de Bois Noir.

Ce dernier moyen, parait dangereux et pourrait etre signale comrne tel.

On pourrait employer le Bois Noir en cataplasmes sur les articulations ma-
lades.

(liniment)

Alcool, une chopiue; Lessive, une chopine; Camphre l cuiller a bouche *

Huile de Coco 2 cuillers a bouche ;
Essence de Terebenthine 2 cuillers

bouche, pour frictions.

Autre.

RHUMATISME AIGU

Prendre 120 grammes de jus de citron, par jour, par cuillerees dans de
Peau sucree, puis elever la dose jusq Pa 150 grammes et merne 200 grammes.
L’amelioration ne tarde pas a se produire.

Au bout de huit jours, la convalescence arrive avec quelques recidives
legeres et peu frequentes. La guerison est rlefinitivii apres trois semaines.
La chaleur et la frequence du pouls diminuent, la sueur, chose excellente,
continue quelque temps encore, signe de guerison. Bien peu de cas sont
rebelles it ce traitement dit-on.

Autre.

(cataplasme de poque-poque sauvage) ( Withania Somnifera).

Reduisez en pdte en ajoutant un peu d'eau tiede des racines et des feuilles
de Poque-poque sauvage et appliqnez ce cataplasme sur les douleurs, endures
ulceres, et anthrax. *

Autre.

RHUMATISME CHRONIQUE.
La poudre de la racine de Franciscea ou Jasmin d'Afrique it la dose de

40 centigrammes it un gramme controle les acces les plus violents de rliuma-ismc-On administre aussi une decoction de la meme racine, matin et soir
gen^ralement apres la secoude dose le mafade se plaint de douleurs depuis
la tete jusquau bas du dos le long de la colonne

; apres quelques heures

5J.V

^



SPKNTIE ET HYPERTEOPHIE DU FOIE — SYPHILIS

il survient une transpiration abondante et un sommeil reparateur
;

au
reveil toutcs les douleurs rhumatismales ont disparu.

On prepare un extrait fluide qui s’adrninistre a la dose de 5 a 10 gouttes
3 lois par jour. Le Franciscea uniflora est connu au Bresil sous le nom de
Manaca.

SPLENT1E et HYPERTROPHIE DU FOIE.

J’ai employe le jus de Papayeavec succes, dit le Dr. B. Evers, dans les

engorgements du foie et les splenites
;

.Pai traite 60 malades par ce medi-
cament, chez 39 j’ai obtenu une guerison, et cliez 18 patiens souffrant
d’uue rate euorme j’ai obtenu un mieux sensible. Le lait de papaye fut

admiuistre de la fagou suivante : une cuilieree a cafe du lait de papaye
triture avec son poids egal de sucre, et la masse divisee en trois bols dont un
est pris le matin, un it midi, et un le soir. Le jus de cette plante agit plus
rapidement que le chlorhydrate d’ Ammoniaque, le bromure de Potassium et

les applications d’ongueut de Bi-iodure de mercure
;
le temps le plus long

pour unmalade sounds a ce traitement fut de 20 a 25 jours.

SYPHILIS

MELANGE HYDRARGIRE, FUMIGATION PAR LA PIPE

(Formule du Docteur Duisabo)

Plaies Syphilitiques, chancres de la gorge, de la voute palatine avec carie

des os, tumeurs du cou ou des aines, etc., etc.

Prenez :

Sulfure rouge de Mercure 60 grammes
Opium pulverise ... ... ... ... ... 8 „
Gromme Arabique, pulverisee ... ... ... 60 „
Kacines d’Herbe a Sergent, triturees comrne du

tabac hacbe ... ... ... ... ... 500 „

Mode de preparation

:

Faites dissoudre separement la Gomme et POpium dans deux verres

d’eau. Yersez le tout sur la racine que vous mouillez exactement, puis im-

mediatement vous la saupoudrez de mercure, et avec la main vous melangez

avec soin; enfiu, lorsque vous avez acquis la certitude que chaque parcelle

de la racine est chargee de la matiere hydrargiree, vous etendez le tout au

soleil jusqPa parfaite dessication.

Conscrvez dans un lieu sec et chaud.

II importe pour bien fumer, dhntroduire la fumee dans Farri^re gorge et

dcla faire sortir par les nnrines. On commence par une pipe ordinaire que

Pou peut porter jusqu'd sept par jour, revenant au dela,

II arrive dans le cours du traitement, que le maladc est pris de diarrhee
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sanglante : alors on pent suspendre la fumigation, sc livrer a des soins

appropries pour recoramcncer ensuite graduellement, comrae ci-dessus.

Le regime doit etre severe
;
ainsi lcs aliments devront toujours etre de

facile digestion et nullement epices, de meme que les boissons adoucissantea

seront preferees.

Autre.

TISANE Dl£PURATIVE FORT ESTIM^E DANS LES AFFECTIONS VlDNERIENNES

Fumeterro vert ... ... ••• • •• ^00 grammes

:
3alsepareille du pays (pilee) ...

Cassepuante (liachee comme du Tabac)

Ambaville ( „ ji )•••

Bois de Fer (ecorce de la racine)

Melez j
on fait secber a Fombre le melange ;

on en prenrl chaque jour

une piucee, pour en faire une decoction, equivalente it deux tasses, qui sout

bues le matin et le soir.

500
250
125

125
? i

5 )

Autie.
MALADIES VENERIENNES, NEVRALGIES ET ENT0RSES

[Formule Tdlinrjoos)

Jus acre et noir de l’enveloppe de la Noix a marquer ... 30 grammes.

Ail (jus) ... ... ... ... ... ... ... 30 „
Jus de feuilles tendres de Tamarin ... 60 ,,

Huile de Coco fraicbe ... ... ... ... ... 60 „

Sucre noir ... ... ... ... ... ... ... 60 ,,

Une cuilleree a bouche deux fois par jour.

Autre.

SYPHILIS (CHANCRE.)

1. Prenez la carapace d’un colimaijon; faites bruler, ecraser et tamiser,

de fajon a obtenir une poudre tres fine
;

Prenez-en unc bonne piucee, et

ajoutez un peu de jus de citron. Avec ce melange, pansez le chaucre, qu’on

aura prealablement lave avec une infusion de Bevilaqua.

2. Faites bruler un peu de mousse des roches, ecrasez. ajoutez un peu
de vinaigre, et pansez la plaie apres l’avoir lavee. Pendant le cours de ces

deux traitements ;
le malade devra boirc une infusion de Catepen.

SINAPISMES.
SINAPISME DE MOUROUNGUE

Triturez la racinc de mourouuge en une pate, et appliqucz entre deux
mousselines sur la peau.

Pour pediluves sinapises :

1/ Racine do mourouugue on poudre 125 grammes.
Eau Q.S.
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Delayez la poudre h Fean froide, et apres 25 a 30 minutes de contact
ajoutez dc l’eau cliaude (S.A.)

Autre.

La vigne vierge produit un vesicant tres prompt et energique dans les

cas de lumbago, pleurodynies, apoplexies etc.

On ecrase les feuilles fraiches dans un mortier, on etend la pate entre

deux linges que l’on applique a I’endroit, ou Foil veut pvoduire une vesication.

Au bout d’une beure, l’effet est produit. On emploie de la meme maniere les

feuilles de Dentelaire.

TAMBAVE ou ATHREPSIE *

(jRetnede de Melle Zelie Lousteau
, aussi de M. L. Faduilhe

)

(tisane donnee crue et generalement en une seule fois)

Patte de lezard (Lichen des bois)...

Riz creole (poudre)...

Cassepuante 1

Bois de chandelle ...

... 30

... 12

... 8

... 8

gram ores

J5

[tt]

Pilez le tout en une poudre tres fine et mettez a macerer a froid dans

une bouteille dJ
eau. On diminue la quantite de poudre de riz lorsque la

diarrhee est ties forte. On donne la nourrice, un grand verre a eau, et a

Fenfant dfiiu mois 3 cuillerees a cafe, a Fenfant d’un an, un petit verre a

vin
;
on peut augmenter la dose selon Fk%e et la force du malade, il vaut du

reste mieux repeier la dose. Pour faire du sirop : doublez la dose de toutes

les plantes ci-dessus
;

et pour faire un sirop depuratif, il faut doubler la

dose de Casse puante. Administrez un petit lavement avec une decoction

des memes plantes, moins le riz creole.

N. B.—Mile Zelie Lousteau n’employait que la Patte de Lezard et le

Biz Creole trempe.

M. L. Faduilhe qui tenait d’ellece remede a ajoute les autres substances

et en a prepare un sirop.

Autre.

(sirop)

(Jean Pierre Calliste)

1/ Catepen (feuilles)

Salsepareille de la pharmacie
Cassepuante (racines)

„ (feuilles)

Curanellie blanche (racines) ...

Cicrite ou Caca poule (feuilles)

Eau

une poignec

8 grammes
3 ou 4

une poignee

3 ou 4

une poignee

une bouteille et quart

* Voir a la fin une notico buv le Tambave.
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Faire bouilliiq passer et ajouter 2 livres de sucre blanc
;

faire un sirop

a 31°.

Dose : uue cuilleree it cafe matin et soir a l’enfant. Lrne cuilleree it

bouche aux memes heures, it la mere.

Autre.

(tisane)

(Jean Pierre Calliste)

1/ Macon (feuilles)...

Cicrite ou Caca poulo

Herbe de Bone ...

Fabame ...

Eau

une poignee
i
a »
,i

20 a 30 feuilles

deux bouteilles

Faire bouillir et reduire a une bonteille.

Dose : une cuilleree it cafe de temps en temps a Pen Cant.

La mere prend 2 ou 3 petites tasses par jour.

Autre

.

( Tisane de J. P. Calliste qui m’a ete communiquepar son neveu

qui en etait le preparateur)

1/ Fabame ... ... ... ... ... 15 feuilles

L’un dans l’autre ... ... ... ... une poignee.

Faites bouillir dans une cliopine d'eau
;

passez et donnez a l’enfant
quelques cuillerees a bouche et it la mere le reste en plusieurs fois dans la

journee.

Autre.

(Tisane de J. P. Calliste)

Ma^on (feuilles)

Fabame „
Cicrite ou Caca Poule ...

Eu cas de Diarrhee, ajoutez :

Foussaille

... une poignee

... sept feuilles

... 5 a 6 feuilles fletrios

... 5 a G feuilles

Faire secher a l’ombre, et conserver a l’abii de l’humidite : e’est la dose

f
™ettre dans une bouteille d’eau, faire bouillir un moment jusqu’a ce que

la decoction devienne couleur the' elair, la mere boit une cbopiue au moms
et 1 enfant o ou 4 cuillerees a bouche dans les 24 heures.
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FORMULE NO. 1.—TAMBAVE SIMPLE

(M,. Furteau)
Feuilles vertes do Bevilaqua ... 250 gramme

11 Caca Poule ...
'

• • • • • • 250 11

11 Sureau noir • • • • • • 125 11

Bois de Chandello • • • • • • 75 11

55 Saponaire ... 125 11

11 Cassepuante ... • • 5 • • • 125 11

71 Ambaville (*) • • • • • • 375 11

17 Patte de Lizard 10 11

Liane sans fin ... • • • • • • 30 11

Feuilles ou lianes de Pareira Brava ... • • • • • • 10 11

L’uxi dans 1’Autre ••• ••• 20 11

Melangez et laissez fletrir pendant 24 lienres, puis pilez le tout en petits

morceaux, et etendez 6 heures an grand soleil
;

ensuite laissez bien secher &

Fombre
;
conservez dans un bocal bien sec pour eviter la moisissure.

Ce mode de preparation s’applique a toutes les tisanes contre le Tambave.

Dose : 2 a 4 grammes pour un litre d’eau, qu’on laissera reduire a un
demi litre. Prendre cette dose en 3 fois.

Avec cette formule, dit M. Furteau, vous guerirez tous les Tambaves
simples, c’est-a-dire les degenerescences du sang.

FORMULE NO. 2. (RACHITISME ET PHTHIS1E ABBOMINALE.)

Furteau .)

1/ Petite fougere ou Tambavine... ... 125 grammes.
Millepertuis

L’uc dans l’autre

... 125

... 125

Herbe bouc ... 30 ,,

Peuilles de Pocpoc (liane) ... 125

Dacca (feuilles) ... 30 ,,

FclllclIHG ... 90

Melez et preparez S.A., ajoutez 250 grammes,
graines, et faites un sirop (pour 6 bouteilles).

de pruneaux, sans les

Dose : une cuilleree il boucbe 2 fois par jour.

FORMULE N° 3. TAMBAVE (cACHEXIE.)

(M. Furteau.)

1/ Pareira brava (feuilles et liane) 250 grammes.

Sureau noir (feuilles) 250

Bois de cerf aromatique (feuilles) 125

Cafe marron ou Monbrun (feuilles) 500

Petit trefle lievre ... 250 „

Grand trefle (qni colle au pantalon)

Bois lousteau a cotes noires (feuilles vertes)

125

60

ou a defaut seclies ... 15

Liane sans fin 250 „

(*) Quand on emploiera des feuilles seches d’Ambaville, on no mettra que 150 grammes
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Preparez S. A. faitcs un sirop au sucre, (pour G bouteilles).

Dose : une cuilleree it bouche 2 fois par jour.

Autre.

FORMUL'E N° 4.

—

CARREAU BLANC—OU LES ENFANTS BLANCHISSENT

ET s’eCORCHENT

(if. Furteau)

Cacloc (feuilles)

Chandelier a piquants (feuilles)

Fleurs d’Ambaville rouge

Armoise...

Feuilles de Bois de'Chandelle rouge ..

Patte Poule Piquant ...

Cafe marron
Acmella...

... 125 grammes

... 125 »

... 125
)>

... 60 33

... 250 33

... 125 n

...1000 33

... 75 33

Aromatisez avec du Fabame ou du Caca Poule, et preparez S. A. un
sirop au sucre (6 bouteilles.)

Dose : une cuilleree a bouche 3 fois par jour.

Dernib'e piriode : 1, 2, 3 ou 4 cancrelas “ grilles
J
’ sur une plaque,

faire infuser, et mettre de cette infusion, dans tout ce que Fenfant boira ou
mangera pendant la journee. Si Fenfaut maigrit et tousse beaucoup, d'une
toux secbe : Frictions au baume Saxon.

10 a 15 gouttes de teinture de rbubarbe, dans une infusion theiforme de

8, 10 & 12 feuilles d’Afouche rouge.

TAMBAVE SYPHTHTIQUE

(M, Furteau)

~U Bevilaqua ... • • • ... ... ... ... 500 grammes
Douce amero ... ... 125
Fumeterre ... ... ••• ... 0 • • ... 125
Gayac ••• ... ...

33

... 125
Catepen • • •

3)

... 125
Cassepuante • ••

33

... 125
Saponaire ... ... ... ...

. 33

... 60 „

Faire bouillir dans 6 bouteilles d’eau, reduire a 4 pour faire un

Dose : Une cuilleree a dessert 2 fois par jour, aux enfants de 5 a 6 mois,
uq.g cuilleree a cafe aux eufauts de 1 a 3 mois.
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Autre. [t]

OU LES ENPANTS s’ECOECHENT ET ONT UN PENTELEMENT NASAL

(Trailement du Bonhomme Eugene de la Mare Tabac)

Prenez : 5 petites branches du Chandelier a piquant
5 feuilles de Persicaire ou gros Ayapana sauvage
2 branches de petite Fougere (Tambavine)

Paites bouillir dans une bouteille et quart d’eau et reduire a une bou-

teille.

Dose : A Pen fa”,t plusieurs cuillerees it boucbe dans les 24 heures, et it

la mere quelqn-s tasses.

On baigne aussi Penfant dans une decoction des memes plantes.

Autre.

(Formule d’une tisane, donnee par un creole
,
comine etant celle de Mme Carter)

1J.
Cicrite ...

Petite Fouvere...

Bois de Chandelle a petites feuilles...

Pocpoc ...

Petit Trefle

Pahame ... .. ... •••

... une bonne poignee

... la moitie d’nne poignee

... une demi poignee

••• J)

... une bonne poignee

... 4 a 5 feuilles

Hachez menu, et mettez a secher a Pombre.

Une cuilleree a cafe pour unetasse it the d’eau qu’on fait bouillir jusqu’il

ce que la decoction ait couleur de the leger-

Dose : une cuilleree it cafe de temps a autre (5 a 6 fois) dans la journee a

Penfant
;

la nourrice peut prendre le reste.

N. B.—Mme Carter ajoutait une ecorce venant de la Reunion (du bois

amer, ou jaune, sans doute.)

Autre.

(Remecle Bigara.)

Prenez : Afouche malgache (feuilles) . . • • • • \

Bois de mapou (feuilles) . . -
• [aa| de livro

Bois maigvo (feuilles) } soit 125 grammes
Bois queue de rat (feuilles) . . . . • • \

Ortie sauvage (feuilles). . .. .. • •
'

Melangez bien ces feuilles, coupez les par petits morceaux, ecrasez, et

laissez bien secher a Pombre; abritez de Pbumidite.

Dose : une petite poignee de ce melange dans une bouteille d’eau ;
faites

bouillir, reduire it une chopine et passez.

Donnez 3 ou 4 cuillerees a cafe par jour, et si la mere nourrit Penfant

elle prendra 3 tasses it cafe dans les 24 heures.
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Autre .

(Remede de let bonne femme Olivette.)

Prenez quelques feuilles d’Afouche rouge, laissez les macerer nn instant

dans l’eau, puis, faites les seclier au soleil. Pulverisez, et prenez une piucee

pour une infusion daus une petite tasse d’eau bouillante.

Donnez par cuillerees a l’enfant a jeun, et a la mere par tasses. Si

l’enfaut avait des coliques, donnez lui une infusion faite avec dcs racines

rupees de Patte poule sans piquants.

Autre,

REMEDE COMPOS'S

(Formule de la bonne femme Olivette.)

Bois de Chandelle

Bois de Sureau
Bevilaqua rouge
Cui’anellie

Herbe de Flaeq ... ... J-

Feuilles de Cassepuante

„ .
Cadoque ...

• Cicrite ou Caca Poule
Herbe de Mare

Dose .- A l’enfant, une cuilleree a cafe 3 fois par jour

A la mere, une tasse 3 fois par jour.

Prendre une partie egale de chaque
substance pilee et sechee a 1’ombre

;
une

petite poignee pour une cbopine d’eau
;

faire bouillir.

Autre.

(.Remede de Madame Donne de la Reunion)

Prenez une legere quantite des plantes suivantes :

Caca Poule
Bomarin sauyage ou Liane de Cabris
Millepertuis

Ambaville a fleurs blanches
Bois Jaune (ecorce)

Bois de Fer (ecorce)

Ecorce et racine de Grenadille sauvage
Bois cassant

Salsepareille du pays
Cochlearia ( Raifort)

Faire bouillir dans une quantite suffisante d’eau de maniere a
trois tasses de tisane, qu’on devra faire boire dans la journee.

obtenir

Autre.

Faites nne
bains.

(Remede Zenade de la Reunion.)

Sommites d’Ambaville
Bois jaune (ecorce)

decoction, et administrez, en tisane, en lavements, et en
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Autre.

( Tisane donnie par Mr. JDauguet.)

y. Petit bois sagayo (feuilles)

Bois Bureau do,

Bois cbandelle do.

Melez, pilez ensemble. Dose : une cuilleree a cafe pour une tasse a

the cPeau. Faites bouillir jusqu^a couleur de the leger. Donnez 5 a 6 cuillerees

a cafe it l’enfaut ct le reste a la mere.

(Bains.') Faites prendre a Fenfant des bains de Cascavelle et de feuilles

de manguier.

Autre.

Pour regenerer le lait des nourrices, dont le lait de mauvaise nature est

nuisible a la saute de leurs nourrissons, et qui, de jaune quhl etait, devient
blanc et claiiq apres Fusage de ce medicament.

1/ Poudre de feuilles sechees de bois de poivre ... une cuilleree a boucbe ;

Eau ... ... ... ... ... ... deux bouteilles

Faire bouillir. Administrer les 2 bouteilles a la nourrice dans le cou-

rant de la journee.

Le nourrisson nJen prend pas.

Si Fenfant a le tambave et ne tete pas, donnez lui 2 tasses de la meme
tisane par jour.

. ,

> a a une poignee

Autre.

(tambave— COLIQUES—DIAURHEES VERTES EKTKRITe)

Faites infuser dans de Feau bouillante, quelques morceaux de racine de

salsepareille indigene
;
sucrez, et laisser refroidir le tout. Donnez a Fenfant

par cuillerees a cafe de temps en temps.

Faites lui prendre 2 ou 3 fois par semaiue, ua bain fait avec une decoc-

tion de rapure de salsepareille.

Autre.

%
(Bemede Julien Gebert Desveaux)

Fahame
Petit Trefle Lievre ...

Bois de Cbandelle rouge ...

L’un dans l’autre ...

Cocarde de Eocbe du bord de mer
Eau ... ... ... ... ... ... ••

. 10 feuilles

. une poignfie

. 10 feuilles
e;

• ^ 3 )

. une pincee

. une bouteille

Bouillir et reduire it une ckopine.

Dose ; Par tasse S fois par jour it la mere pendant une lOne de jours.

L'enfant ne prend pas de tisane s’il tete ;
dans le cas contraire, on lui

administre la tisane selon Page, depuis une cuilleree a cafe jusqu’it une

cuilleree a bouche, plusieurs fois par jour.
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Autre.

(Reme.de de Madame Beaumont, sceur de M. Julien Gibert Desveaux)

Prenez 3 ou 4 feuilles de la Fougere Aspidium du Cap, qui pousse sur

les vieux arbres. Pilez les et faites unc decoction dans une chopine d eau.

Donnez a la mere quelques tasses, et it 1’enfant quelques cuillerees dans la

journee.

Avec le marc qui reste, faites une lotion avec laquelle on bassine a

diverses reprises, le cou, lapoitrine et le dos du malade.

Autre,

(.Reme.de Pierrot.)

1/ Bois de chandelle ... ... ) fp
ro js poignees de chaque

Petit trefle )
1 °

/

1

Petite fougere une poignee.

Pilez et faites secher it l’ombre.

Dose : uue pincee, par tasse d’eau bouillante. Laissez iufuser et donnez

par cuilleree a cafe, a Fenfant dans la jouruee, et par tasse, a la mere, si elle

nourrit Fenfant.

Autre.

tisane No. 1 .
—

(.Remede du Bonliomme Louis
,
empirique a Rose-Hill)

Prenez une Bonne quantite de Patte poule a piquants
;

autant de

feuilles et tiges de Polypode
;

pilez les deux ensemble, jusqu’h consistance

d’une pate, puis faites secher. S. A.

Prenez ensuite, 3 onces de la poudre obtenue, faites bouillir dans une
bouteille d’eau, et reduire it une chopine

;
tirez, une tasse du liquide, filtrez,

et laissez tiedir •—Dans ce qui reste de la chopine, sans jeter le marc, ajoutez

encore 3 onces de poudre, et faites bouillir de nouveau dans la quantite d’eau

necessaire pour faire prendre d Fenfant un bain general, entre onze heures et

midi, alors qu’il a pris au moins, une tasse de tisane. Continuez la medication
pendant 5 jours. Si, au bout de ce temps, on s’aperrjoit que la diarrhee et

les coliques persistent, ajoutez encore un once de poudre a la tisaue et con-
tinuez le traitement 15 jours au moins.

Autre.

Tisane no. 2,

(a.) Prenez environ 3 ou 4 livres d’herbe de Caen et 2 ou 3 livres de
feuilles de Vavangue, pilez les deux ensemble avec un muf, coque et tout, et
laissez secher

;

( l>
•)

Prenez environ 3 ou 4 onces de cette poudre et faites bouillir dans
Q.^. d’eau ; apres l’ebullition, tirez une tasse de tisane, laissez tiedir, vous
la donnerez it Fenfant quahd il sera daus uu bain prepare de la maniere
suivante.
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(c.) Bain: mettez 3 ou 4 onces de la meme poudre dans ce qui reste

de tisane, dont vous ne jetterez pas le marc, et faites bouillir de nouveau
dans q.s. d’eau. Pendant lc tr'aitement, les oeuts seuls sent defendus comme
nourriture

;
cependant, apres quelques jours, si le malade desire en manger,

on peut lui en donner. Continuez la medication jusqu’a complet retablisse-

ment.

Autre.

Tisane no. 3.

7J Feuilles de Vouatouke 5 on 6

Bois cbandelle petites feuilles : 9 feuilles

Bois de sureau 5 ou 6 feuilles.

Faites bouillir les trois ensemble, et mettez de cote une tasse de tisane

que l’enfant boira dans le bain :

Bain, Melaugez a ce qui reste de tisane, le double de feuilles de bois

de cbandelle, faites bouillir de nouveau, et baignez l’enfant, Cette tisane s’op-

pose a ce que l’enfant fasse usage des aliments reputes nuisibles au tambave.
Pour aider a cette medication faites prendre le sirop suivant

:

71 Saponabe... ... ... ... 3 onces

Sucre ... ... ... ... 2 livres

Faites bouillir dans q. s. d’eau pour obteuir une bouteille de sirop.

Dose : uue cuilleree it cafe le matin, a midi et le soil1

.

Continuez le traitement au moms 15 jours.

Autre.

Tisane No. 4.

71 Petite Fougere ... ... ... ... 90 grammes
Faliame ... ... ... ... ... 10 feuilles

Youatouke ... ... .. ... ... 7 „

Faites bouillir les trois ensemble
;
mettez de cote une tasse de tisane

que l’enfant devra prendre en 3 ou 4 fois dans la jour nee
;
conservez le reste

de la tisane et ajoutez le double des substances prescrites
;

faites bouillir de

nouveau et donnez un bain entre onze beures et midi. Si on constate des

coliques cbez l’enfant ;
faites bouillir 7 ou 8 feuilles de bois de Cbandelle

dans q. s. d’eau, et donnez lui un lavement
;
en meme temps, retranchez la

petite Fougere de la tisane. Si, au contraire, la diarrbee revieut, se servir

encore de la petite Fougere. Le sirop du remede No. 3 aide parfaitement

le traitement qu’il faut continuer jusqu’au retour de la saute.

Autre.

Tisane No. 5.

7/ Bois Fier

Caca poule

Bois de Cbandelle

.. 3 feuilles
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Faire bouillir le tout, tirer nne tasse qu’on fera boire a froid, par

petites quantities, clans la journee, h l’enfaut. Dans ce qui reste de tisane,

ajoutcz encore la meme quantite de feuilles qui composent le remede et q. s.

cFeau pour donner un grand bain. Four aider le traitemcnt prendre le sirop

siiivant

:

1} Fumeterre ... ... ... ... ... 3 onces

Sucre 2 livres

Faire bouillir avec cc cju’il faut d’eau pour une bouteille de sirop. En
faire prendre a Feufant, uue petite cuilleree 3 fois par jour.

(
Alimentation

,

voir No. 2.

S’il survenait une eruption sur le corps de l’enfant, supprimez le sirop

et augmentez le nombre des feuilles qui composent le bain
;

traitez l’enfaut

jusqu’a parf'aite guerison.

Autre.

Tisane no. 6.

11 Araignees noires des arbres... ... ... ... 3
Fabame (feuilles) ... ... ... ... ... 3

L’un dans 1’autre (feuilles) ... ... ... ... 6

Faire bouillir ensemble, de fa§on a avoir une chopine cle tisane
;

passer

et donner a l’enfant une tasse le matin “ et ad libitum ” dans la journee ;

entre onzebeures et midi, donner un bain de son, continuer le traitement 3
jours, et faire usage du sirop de Fumeterre (Voir No. 5.) Laisser ensuite

reposer le malade 2 ou 3 jours pour voir l’effet produit par le sirop. Si des

boutons sortent sur le corps de l’enfant, arreter le sirop, et purger le malade
une fois par semaine avec de 1’h.uile de Palma-cbristi.

TAMBAVE CATE.

Eapez un de a coudre du champignon du bois de fer.

,, de bois sagaye.

,,
de racines de Salsepareille.

Laissez macerer dans une tasse d’eau froide.

Donnez a l’enfant une on deux cuillerees h cafe de ce liquide. Faites
prendre le reste a la mere et frottez latete sur les fontanelles, le cou, la poi-
trine et le dos de l’enfant avec le marc de la rapure qui reste.

Les Malgacbes emploient aussi le fruit mur du bois Tambour.

TEIGNE, ET AFFECTIONS CUTANEES DE LA Tl^/TE.

On se sert d’une forte decoction de liane sans fin, pour layer la tete et
detruire la vermine.

On pietcnd aussi qu’elle fait pousser les clieveux.



TEINTURE DE DATURA—TETANOS

TEINTURE DE DATURA.
POUR REMPLACER LE LAUDANUM.

Prenez : 75 grammes de graines de datura pilees, et mettez les dans
une chopine de rhum ou d’esprit de vin a 36 °

. Laissez macerer 7 jours dans
la chopine bien bouchee

;
agitez de temps en temps; alors, filtrez et comple-

tez la chopine avec du rhum on de l’alcool.

Cette teinture produit generalement tous les effets sedatifs de l’opium.

—La dose selon le temperament : 10 h 12 gouttes dans un peu d’eau sucree,
et augmenter jusqu’a 20 et 30 gouttes selon les circonstances.

Generalement 20 gouttes representent les effets d’un grain d’opium.
L’effet du datura est de produire la dilatation des pupilles; done, examinez de
temps a autre les pupilles pendant l’usage du medicament, pour eviter un
empoisonnement.

TETANOS

lo. Appliquez des cataplasmes de feuilles de Datura sur les blessures.

2o. Frottez la colonne vertebrale avec le liniment de Datura plusieurs

fois par jour.

3o. Administrez de 20 a 30 gouttes de la teinture de Datura dans un
peu d’eau sucree, 3 ou 4 fois par jour.

Reglez les doses sur les effets produits. Veillez la dilatation

des pupilles signe d’un commencement d’empoisonnement.

4o. Le malade doit etre place dans une chambre obscure, ou il n’y a

pas de courant d’air. II est bon de lui donner un lavement tere-

benthine, et de bien le nourrir.

Autre.

lo. Appliquez des feuilles de tabac legerement chauffees, sur la gorge,

sur les parties laterales du cou, et le long de la colonne vertebrale,

2o. Appliquez les feuilles en cataplasme sur la plaie qui a determine

le tetanos.

3o. Faites infuser 2 cigares dans une chopine d’eau bouillante, adminis-

trez cette infusion en lavement par fractions de temps en temps.

A forte dose elle occasionne les accidents les plus graves, et agit

a la maniere des narcotico-acres.

Appliquez aussi des cataplasmes defeuilles de tabac sur les engorgements

douloureux des ganglions lymphatiques et des glandes.
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Autre.

11 lo. Jus do Persil ...

Yin de Bordeaux
Eau
Miel

Meier : it prendre par

faire tiedir au bain-marie,

2o. Cataplasme de Persil cbaud arrose de vinaigre autour des macboires.

3o. Une dose de purgatif Leroy tous les 2 jours.

4o. Frictions de vinaigre cbaud sur les reins, le cou, et la colon ne vei-

tebrale.

5o. Tisane de graines de lin.

Go. Bouillon et lait.

Autre.

Prenez 5 ou 6 cancrelats, faites les bienbouillir dans 125 grammes d’eau

passez, et administrez 2 ou trois cuillerees, apres avoir ajoute au remede,

un peu de jus de safran vert.

LMIerbe de Bouc appliquee sur nbmporte quelle blessure, previent le

tetanos dit-on.

••• ••• "
> on parties cgales.

••• ••• • • •

cuillerees a bouclie d’heure en beure ;

au moment d'administrer.

(jRemede Hery

)

... 50 grammesPrenez : Benjoin... ...

Laitue ... ... 25 „
Gingembre ... ... 12 „
Poivre ... . . - 12 „

PileZ le tout ensemble, et faites-en des pilules que vous donnez au ma*
lade d'heure en beure et deux a chaque £ois, de la grosseur d’une noisette

;

s’il dormait, respectez son sommeil. Des que le mieux se manifeste, on se

borne a 8 pilules par 24 heures.

Autre.

RESSERREMENT DES MACHOIRES

Sue d’Ecorce de Mouroungue ... ...
)

,, de Racinode Mouroungue ... ... > a a une cuilleree a cafe,

>> d Ail ... ... ... ... ... J
IvEiel ... une cuilleree a dessert.

Cette dose plusieurs £ois par jour.

TUMEURS CHAUDES ET DOULOUREUSES
(douleurs ARDOMINALES, et inflammation de la vessie.)

Appliquez uu cataplasme de Parietaire it Piquants et de Bredes martin.
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Autre.

TUMEURS BLANCHES INDOLENTES.

Faites cles fumigations avec la graine du cotounier sur les tumours
blanches indolentes, cette fumigation a une action fondante d’une efficacite

eprouvee.

ULCERES
ONGUENT SOUVERAIN CONTRE LES PLAIES DE MAUVAISE NATURE

Herbe do Bone pilce ... ... 500 grammes de feuilles

Cassepuante ... 500
5) 33

Madame Tombe ... 500
)> 33

Herbe de Flacq ... 500 JJ 33

Bois de Reinette ... 500 35 33

Pissat de Cbien ... 500
33 33

Basilic rouge ... ... 500 33 33

Extraire le sue de ces differentes plantes, et ajouter de beau, pour

faciliter 1’extraction de celles qui contiennent peu de sue ;
il faut que ces jus

rdunis forment environ 4 bouteilles, que l’on reduira par la cuisson a une

bouteille.

Faire fondre d’autre part

:

Resine de Tacamaka .. ... 250 grammes
Huile de Pistackes ou Gingeli ... 60 „
Cire blanche 60

Ajouter alors la bouteille de sue reduit des plantes ci-dessus. Melanger

le tout, et ajouter en dernier lieu 60 grammes d’essence de Terebenthine

Verser dans des pots.

Autre.

TOMMADE COLONIALE

{Pour la guerison des plates)

Ayapana (feuilles fraiches) ... ... ) chaque

Grand Baume ( „ „ ) j 240 grammes

Pilez ces feuilles pour en extraire le jus, auquel vous ajoutez 150

grammes de miel et une ehandelle de suif. On met le tout sur uu feu

modere, on fait cuire jusqu’a consomption de Phumidite, et jusqu’k ce

que le melange ait acquis une bonne consistance. On verse alurs une

cuiileree a bouclie d’essence de Terebenthiue et on laisse refroidir.

s,—Faites des lotions tiedes dc feuilles de Tamarin matin et soir,

avant Vapplication de cette pommade.
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Autre.
PLAIES DE MATJVAISE NATURE.

Appliquez un cataplasme de feuilles de Cassepuaate petite espece, cuites

dans de l’huile de Palma cliristi.

Ce meme cataplasme est un excellent maturatif pour les clous et abces*

Autre.

Rapez Fecorce du bois bceuf, et repandez la poudre sur les plaies, pre

alablement detergees avec une decoction de feuilles d’herbe de Flacq.

Autre.

PLATES ANCIENNES.

Saupoudrez les plaies avec du Bois Castique rouge.

Autre.

PLAIES DE MAUVAISE NATURE

Prenez : Sue de feuilles de Bois Bosuf... ... ... ... 10 grammes
Axonge ... ... ... ... ... ... SO u

Faites une pommade pour panser les plaies que vous aurez prealable*

ment lavees avec une decoction de feuilles de Bois Boeuf.

Faites des frictions avec l’liuile de tortue.

Autre.

POURRITURE d’hOPITAL

Pansez les ulceres avec la feuille du Bananier.

Autre.

ULCERES DE MAUVAISE NATURE

Bassinez les ulceres avec une decoction de 60 grammes de feuilles de
Curanellie rouge, dans un litre d'eau.

Autre.

Appliquez sur les ulceres difficiles a guerir un cataplasme de manioc
cru rape. Sous Finfluence de ce remede Fulcere change d5

aspect et guerit
vite.

Autre.

Saupoudrez les ulceres avec la poudre de Safran pour les deterger.
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Autre.

Les feuilles d’Ayapana ecrasees, macerees dans du miel et du vin, for-

jnent un excellent topique.

Autre.

On se sert de feuilles bouillies d’Ambrevade pour laver les plaies.

ULCERES 1NDOLENTS ET DE MAUVA1SE NATURE.

Paites des applications dhin -cataplasme compose de feuilles de lilas

(nime) ecrasees ei numectees d’eau tiede
;
on y ajoute quelques fois de la

farine de lin ou de riz.

Autre.

On emploie avec succes des applications du sue jaune et gluant du Char-

don, Ce mode de traitement s’emploie aussi sur les dartres et les herpes.

VERS
VERMIFUGE

(JDocteur Emile Vinson)

L’administration du lait de Papaye n’offre aucune difficult^,

au fruit vert, encore attache a l’arbre, une incision longitudinale.

formules consacrees par Pusage :

lo. Sue laiteux du Papayer pour enfant de 1 a 2 ans . . 5 a 10

Do. Do. de 2 a 6 „ ... 10 it 15

Pour ceux d’un age plus avance ... ... ... 15 a 20

Melez le lait du payayer avec un egal volume de miel
;
battez le melange

en y ajoutant environ une demi tasse h cafed^eau bien bouillante et adminis-

trez.

2o. Une demi heure apres, donnez, suivant Page de Penfant, de 5 a 30

grammes d’huile de ricin it laquelle vous aurez ajoute de 5 a 20 grammes de

jus de citron.

Un deuxieme mode d’admiDistration est encore plus particulierement

usite; il consiste a ajouter au melange de miel et de lait de Papaye, 1 liuile

de ricin et le jus de citron. On administre le tout en une seule fois. Dans

la soiree du jour ou Pon purge avec ce medicament, on a soin de donner au

malade un lavement auquel on doit ajouter une cuilleree de sucre. S il sur-

venait des coliques, avancez l’heure du remede auquel il est bon d ajouter

une certaine quantite de lait de vaclie. Jamais la medication quo nous venous

d’exposer ne manqua son elFet
;
et, administree comme nous le recomman-

dons, nous n’avons jamais vu d’accident se produire.

(Emile Vinson—JEistoire nuturelle du Pupoyer)

On fait

Voici les

grammes.

51

55
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Autre. [ t ]

Preuez : Trois cuillerees do sue do Botrys.

do. do. d’liuile do Palma.
Uue grando cnillerde do miel.

Trois cuillerees a bouclie d’eau bouillante.

Dounez le tout a un adulte, et la moitie a uu enfant.

Autre.

Prenez gros comme uu petit pois de Pamand e du fruit du bonnet carre

pilez cette quantite avec un peu dTiuile d’olive et administrez a Penfant le

soir au coucher et faites suivre d’un dose dTiuile de palma christi le lende-

main matin.

Autre. [t]

(Dr. Chapotin .)

1/ Ecorce de la racine de bias. . . . . . .8 grammes
Eau 1 cliopine . . . . . . . . . . 1 ckopine.

Faites bouillir jusqu’a, reduction d’uoe petite tasse, laissez refroidir, et

administrez.

3 heures apres, donnez uue dose dTiuile de ricin a plus haute dose, cette
racine irrite l’estomac et les intestius, provoque des vomissements et la
diarrhee, qui cede facilemeut aux boissons adoucissantes.

Autre.

Prenez moitid de Pamande renfermee dans les graines de cadoque,
ecrasez dans du miel ou de Pbuile de riciu.

Autre.

% Feuilles demargoze (pulverisees)
Gousses d’ail „
Sel de cuisine „
Eau

Laissez infuser a froid, et donnez A, boire uue
tionnee A Page et a la constitution du malade.

... 10

... 1

1 pinede.

... 90 grammes.

certaiuc quautite propor-

Autre.

11 Poudre de feuilles seches d’Herbe chat to ...

Gousses d’ail ecrasees
Eau

Y aj outer du miel ou du sirqp
;
fairc prendre

... 6 grammes

... 1

...30 grammes,

le tout a jeun.
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VERMIFUGE PUISSANT PREPAKANT UeFFET DES VERMICIDES CONTltE LES

OXUYRES, ASCARIDES, LOMBRICS ET TAiNIA.

Soupe bouillie au pain, 5 Phuile et a Pail tous les matins eL jcun, peut
etre employee a partir du deuxieme age.

Prejuge populaire

:

le collier d’ail contres les vers.

Autre.

Administrez le sue exprime des feuilles de Mouroungue, et, une decoc-

tion des feuilles.

Autre.

3 a 5 gouttes de jus de Plantain a grandes feuilles avec quelques gouttes

de vinaigre.

Autre.

L’infusion de racine de Saponaire du Pays dans du vin est aussi un ver-

mifuge.

Av.tre.

1/ Poudre de rougette secliee... ... 2 grammes, 60 centigrammes.
Lait ... ... ... ... ... 30 ,,

Donnez a Penfant le matin a jeun.

Autre.

X

AFFECTIONS VERMlNEUSES

Ambaville (fleurs et sommites)
Fumeterre vm-t...

Croc de chien pille

Cassepuante
Bois de Fer (ecorce de la racine de)

Hacbez PAmbaville et la Cassepuante tres fin ;
faites secher le melange

a Pombre. Dose: Une pincee chaque jour pour une decoction de 2 tasses,

qui sont bues le matin et le soir, prendre de l’aloes en se couchant.

125 grammes.
500
500
250
125

33

33

Autre.

Racine do'Papaye fraiche, et tendre ... ... ... 0.75

Brandies et feuilles de Komarin ou feuilles et racines

de Pourpier rouge ... ... ... ... ... 2. SO

Eau H litre.

Faites bouillir et reduire it un litre environ.
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Cette decoction est employee a la Reunion comme tisane pceparatoire a

^administration de la bantonine.

2.—Pour combattre avec succes une revolution de vers, faites infuser

dans 3 on 4 onces d'eau. une once de flenrs de papayer, et admimstee^en

une senle fois ;
apres ee premier traitement, employed la Botrys. N. B. U

forte infusion de Sensitive produit les memes ettets.

3 , Une forte infusion de Poquepoque liane est aussi excellente.

Autre.
(decoction de

Eacine fraicbe de Lilas

Etiu . « « • • • • • •

RACINE ERAICHE DE LILAS)

120 grammes.

... 1 bouteille.

Faites bouillir et reduire a une cbopine.

Dose : pour un enfant, une cuilleree a boucbe repetee toutes

lieures j'usqu’k effet purgatif.

les 3

Autre.

Lapoudre du noyau secbe de lamangue ... 1 gramme a l.oO centi.

Est aussi donnee aux enfants avec succes dans i'Inde et au Bresil.

(Martius, Bysteme de Mat. Medical Braaz)

Dr. Kirkpatrick (Cat. of Mysore Drugs No. 472 .

)

Atdre.
TA5NIA (\'ER SOLITAIRE)

Kapez finement 350 grammes d’amande d’un coco en ayant soin de

conserver la fine pellicule brune qui l'enveloppe; ajoutez du lait pour faire

une pate assez molle, que le malade prendra le matin a jeun
;

trois heures

apres cette ingestion, il prendra une dose d’buile de ricin, et s’il a le ver soli-

taire, il le rendra en entier. II est important de cbercber si la tete du taenia

est rendue; autrement la cure ne sera pas complete.

Cette dose est pour un adulte ; 150 grammes suffisent pour un enfant

de 10 k 15 ans.

Autre.

Prenez : 120 grammes de graines prealablement emondees de giraumon.

Pilez les avec un peu de sucre, et ajoutez une cbopine d'eau de fajon k
faire une emulsion.

Divisez en 4 portions, et faites prendre au malade it jeun en 4 fois en
mettant un intervalle d'une demi-heure entre cbaque dose

;
puis, administrez

un purgatif d'liuile de ricin.

Le principe actif est une resine qui se trouve dans la 4eme enveloppe
interne du Perispeme.
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Autre.

(DECOCTION D’fiCORCE FRAICHE DE RACINE DE GRENADIER)

(Dr Laboulbenc)

Bcorco fraiche clo racino do grenadier ... (30 a 90 grammes

Faites macerer pendant 24 lieures dans 2 verres d’eau
;
au bout de ce

temps, faites chauffer la maceration, d’abord au feu doux, puis it grand feu,

pour reduire la masse it une seule verree de ce liquide.

Cet apozeme peut etre pris en une fois, mais si les malades ont une
tendance it vomir, il faut prendre en deux fois, car il est amer et desagreable,

des que le malade a dprouve du malaise dans le ventre, des contractions

intestinales, des coliques en un mot, on donne hardiment de l’huile de liicin

15, 30 et 60 grammes en 1, 2 ou 3 doses meme jusqu’it 100 grammes.

VOMISSEMENTS ET CHOLERINE.
(l)ES ENFANTS ET DES ADULTES.)

11 Basilic a grandes feuilles ... ... ... 3 feuilles

Eau ... ... ... ... ... ... 1 tasse a cafe.

Faites infuser et sucrez legerement , donnez par cuillerees a cafe de

quart d’heure en quart d’heure.

Pour les adultes :

—

Mettez 5 feuilles, et ajoutezde la chlorodyne quand les effets nesontpas
immediats.

Autre.

VOMISSEMENTS.

lo. Une petite poignee de fleurs de Ville-bague infusees dans q. s. d’eau

eonstitue uu bon reraede a employer pour arreter les vomissements.

2o. Environ une vingtaine de graines de citron pilees et infusees dans

q. s. d’eau, produisent le meme effet.

Autre.

Prenez une cuilleree a bouclie de graines de Citron, pilez les, et faites

les infuser dans 90 grammes d’eau bouillante, passez et laissez refroidir.

A.dministrez par cuillerees a bouche, de temps en temps, jusqu’a cessation des

vomissements.

YEUX (maladie des)

( Ophthalmie granuleuse)

Prenez: 155 graines de Reglisse sauvage decortiquees et r4duites en

poudre
;
mettez les it macerer pendant 24 lieures dans 400 grammes d’eau
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froide; Filtrez ct bassinez les ycux trois fois par jour, de fa^on que le liqui-

de sfintroduise sous la paupiere. Cette infusion guerit promptement les

granulations, et, chose curieuse, occasionne unc ophthalmic artificille, si elle

n'existe pas.

On suppose que cela est du aux Bacteridies qui se developpent dans

l’infusion.

Autre.

Lavez l’oeil enflamme, avec une infusion de 5 ou 6 feuilles de plantain,

puis avec une maceration de petales de roses Edouard, qu’on laisse tremper
dans de l’eau pendant une nuit. Lavez le matin et plusieurs fois par jour.

Pour une taie a son debut, prenez 2 grains de sel de cuisine, mettez
dans une cuilleree d’eau, et faites couler sur Poeil 3 ou 4 fois dans la journee.

Emplovez du miel de la meme maniere en cas dhusucces.

Autre.

OPHTHALMIE PURULENTE ET CATARRHALE.

Lavez les yeux constamment avec une decoction de 30 grammes ae
poudre de safran dans 600 grammes d-’eau

;
cette. decoction calme la brulure

des yeux. Appliquez sur les yeux un liuge fin imbibe de la meme decoction

Autre.

Pour eviter Pophthalmie des nouveaux nes on bassine generalement
leurs yeux avec une decoction de feuilles de tamarin.

Autre.

Instiller dans les yeux le jus de la tige de Longouze.
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NOTICE SUR LE TAMBAVE

Que doit-on entendre sous le nom de Tambave ou plutot

Qu’est-ce que le Tambave ?

Je crois utile de faire connaitre brievemert ce quele vulgaire

comprend generalement a Maurice par le mot Tambave, et j’in-

diquerai aussi au lecteur, comme renseignements a consulter le

travail du Docteur Seneque intitule Ci Quelques considerations

sur le mot tambave ” publie a Maurice en 18b0
,
brochure qui a

ete le sujet d’un Rapport, lu a cet effet, a la Societe Royale des

Arts et des Sciences par le Docteur Charles Regnaud.

Le lecteur m’excusera de l’entretenir d’un sujet entiere-

ment etranger au titre de mon livre, mais
;
je me trouve

contraint de le faire attendu que dans le formulaire qu’il a sous

les yeux j’ai prononcd, comme nous l’entendons dire tous les jours

a Maurice, le mot Tambave et que j’en ai fait mention, daDS la

classe Pathologique des maladies coloniales
; terme jusqu’ici in-

connu dans la science :

De plus, il me parait certain, qu’il regne encore pour bien des
gens, un complet disaccord sur cette maladie

;
quant a sa gen^se,

ce qui aiderait a expliquer la confusion que l’on en fait avec
d’autres dtats pathologiques, bien que ceux ci, aient ete decrits

avec talent et depuis longtemps deja. C’est a ce point de vue
surtout que je signale au lecteur certains passages du remarquable
ouvrage du Professeur Parrot, sur “l'Athrepsie. ” Rom, qu’il a
ete, le premier, a donner a cette affection de la premiere enfance,
que nous constatons tous les jours a Maurice etque le vulgaire a
traduit du nom de Tambave. Je desire aussi ddmontrer a ceux
qui mettent tant de loi dans les empiriques, que cette maladie ne
nous est pas inconnue comme ils semblent le dire : attendu qu’elle
a etd decrite sous le nom de Gastro-Enterite chronique d’abord et
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par le Docteur Parrot cnsuitc, sous le nom scientifique d’ Atlirepsie,

qu’elle porte aujourd’hui.

Le mot Tambave tire sou etymologic de la langue malgache.

ainsi “ Tambavi ” veut dire : maladies de la premi6re enfance.

Les creoles a Maurice coufondent gendralement toutes les mala-

dies de l’enfance, et qualifient de Tambave toutes celles qu’ils ue
comprennent pas. Mais nous qui avons eu l’occasion d’dtudier

cette affection dans toutes ses phases nous avons 6te frapp6s de sa

parite, comme marche et comme terminaison avec l’Athrepsie

decrite par le Professeur Parrot et nous n’liesitons pas a dire que
le Tambave n’est pas autre chose que 1’ Atlirepsie.

II est aussi important de ne pas le confondre (comme le fait

journellement le has peuple) avec le carreau qui en differe essen-

tiellement au point de vue clu pronostic. Ce dernier comme on
le sait est synonyme de Tabes mesenterica ,

Tabes scrofulosa (de

Cullen) Febris liectica (de Sydenham) Fhthisie mesenterique des

auteurs modernes. JS ous ne croyons pas le Tambave une maladie

hereditaire bien que la syphilis congenitale puisse etre un des

facteurs, il en serait alors de meme pour l’Herpetisme, le Lym-
phatisme et la Scrofulose. Mais ;

nous croyons que dans la ma-
jority des cas, il est produitpar un regime alimentaire defectueux.

Aussi le voit-on survenir apres le sevrage, et le plus souvent a la

suite dun sevrage pr4coce, qu’on veut remplacer par l’allaitement

artificiel. Pendant la sortie des premieres dents, ou bien meme
pendant i’allaitement maternel auquel on veut adjoindre l’usage

d’aliments lourds non assimilables, qui occasionnent des indiges-

tions et provoquent des convulsions.

Zimmerman, dans son Traite de l’Experience va jusqu’a

attribuer la grande mortality des enfants, qui meurent de convul-

sions, a la bouillie dont les families pauvres font usage pour

nourrir les enfants. I’ome III, page 36.

11 en est de meme, des substances trop azotees et donnees en

abondance, qui demandent pour leur chylification, une puissance

de vitalite fonctionnelle dont le tube digestif de 1’enfant, n’est

pas, a cet age, en mesure de fournir.

“ La maladie (dit le professeur Parrot) a pour point de
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“ depart constant une digestion viciee, suivie dune assimilation

“ insuffisantc ;
et de proche en proche, elle s’dtend a l’organisme

“ entier. Au debut, les acquisitions s’amoindrissent
;

puis

“ s’arretent. Alors les tissus proteiques et les graisses elles-memes
* c sont bruldes. Pour rien l’individu se consume

; et le terme de
“ l’existence est la limite memo de l’Autopkagie L’Athrepsie
“ n’est done pas une unitd patliologique, une affection ; e’est une
“ succession, une progression morbide.—L’Atlirepsie est done une
“ maladie.

”

En substituant au mot d’athrepsie, celui de Tambave on recon-

naitra facilement queles symptomes, si bien exposes par le Profes-

seur Parrot, sont exactement ceux de cette maladie de l’eniance

que le vulgaire appelle generalement tambave.

Nous avons dit plus liaut que son pronostic differait essen-

tiellement du Carreau nous pouvons en dire autant de l’anatomie

patliologique car bien qu’on constate de l’engorgement dans les gan-
glions mesenteriques comme dans ceux de l’aine, du cou, et de Fais-

selle, cet engorgement nest occasionne ni par la presence , ni par
la degenerescence tuberculeuse de ces ganglions

; comme on le

demontre dans le Carreau.—Ce qui explique la curabilite du Tam-
bave, et l’impuissance de Fart dans l’autre 6tat morbide. Nous
devons cependant aj outer que Valleix et Negrier ont soutenu la

possibilite de la cure du Carreau. Ce diagnostic differentiel est

celui etabli, par mon collogue et ami le Dr Poupinel de Valencd,
dans un travail sur l’enfance qu’il se propose de publier sous peu
et qu’il a bien voulu me communiquer.
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TABLE DES NOMS ETRANGERS OU POLYGLOTTE

Dans cette Table ee irouvent par ordre alphabetique les noms Scientifiques et les noras

Indiens des Plantes avec leurs Synonymes Creoles en reyard.

.A.

Abrus precatorius—Reglisse sauvage.

Abutilon indicum—Mauve du pays.

Acacia farnesia—Cassie noir.

Acalyplia colorata—Bois queue de rat.

Acalypha iudica—Herbe chatte ou Ortie do

l’lnde.

Acbyranthes aspera—Herbe sergent.

Acorus calamus—Acore odoraut.

Adansonia digitata—Baobab ou gros Mapou.
Adenanthera pavonina—Bois noir rouge.

Adiantum caudatum— Capillaire.

Adhatoda—Noyer des Indes.

Adgle marmelos—Bael.

Agati grandillora—Agati.

Agatopbyllnm Aromaticum—Raviusara.

Agave americana—Aloes (gros).

Agauria Salicifolia — Langavel ou Bois de
rempart.

Ageratum conyzoides— Herbe de Bouc.
Albizzia lebbek—Bois noir.

Aleurites moluccana—Bancoul.

Allium sativum—Ail.

Alternanthera pessilis—Brede emballage.
Amarantbus spinosus... Brede malabar a pi-

quants.

Amomum Danielli—Longouge ou Zedoire du
pays.

Anacarditun orientale—Acajou.
Ananassa sativa—Ananas.
Andropogon muricatus—Vetyver.
Andropogon Schoananthus—Oitronnello.

Anetbum graveolens — Aneth sauvage ou
Fenouil puant.

Angrcecum fragrans—Fabame.

Anisomeles malabarica — Menthe musquee
des malabars.

Auisum officinale— Anis.

Ariona muricata—Corossol.

Anona reticulata— Cceur de bceuf.

Anona Squamosa—Attier.

Anthistiria ciliata—Herbe de earn ou esquine.

Antirrboea verticillata—Bois Lousteau.
Apium petroselinum— Pei’sii.

Apbloia theoeformis—Fandamane.
Ardisia insularis— Bois pintade.

Areca catechu—Arequier.

Argemone mexicana—Chardron du pays.

Argyreia speciosa—Liane d’Argent.
Artbemisia absintbium—Absinthe.

Artocarpus integri folia— Jacquier.

Artocarpus incisa—Arbre a pain.

Asclepias gigantea — Madare ou Mercarc
vegetal.

Asparagus racemosus—Asperge liane.

Asparagus umbellulatus— Asperge sauvage.
Aspidium capense—Fougere du cap.

Asplenium nidus—Langue de bceuf.

Atropa belladonna Belladone.

Atylosia scarabutoides— Pistache marronne.
Averrboa bilimbi—Bilimbi.

Averrhoa carambola—Carambole.
Azadiracbta iudica—Lilas sacre (nime.)

TAMOUL.

Agatti—Agati.

Allen-marom — Multipliant ou Figuier des
Banians.

Alii pou—Nenuphar etoile ou Tamtam.
Alli-vcrey—Lin.
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Amanakou-cottai—Palma-christi.

Amompachei-arisi—Jean Robert.

Amkoulang-kalang— Poque-poque sauvage.

Anas—Ananas.
Anasi-pou—Anis etoile ou Badiam.
Anaik- kathalai—Aloes (gros.)

Anaipouliya-kaye—Baobab ou gros Mapou.
Anaigoundoumani—Bois noir rouge.

Apoupounna—Manglior.

Arali-vryr—Laurier rose.

Ariva-mooc — Herbes dures ou Mauves a

feuilles veloutees.

Arishi—Riz.

Arouda—Rue.
Arougam-vayr—Ckienden t.

Ata-polam—Attier.

Averie—Indigo.

Ayapani—Ayapana.

HINDOIT

Agati-ke-jhar—Agati,

Adrak— Gingembre.
Agya -ghans-k a'ir—Citronell e.

Akhorout— Bancoulier.

Akas- Bonwor—Ouscute.

Am—Manguier.
Amarbeli—Liane sans fin.

Amla— Embelic.

Amoultas—Canneficier ou Cassier.

Amra—Fruit de Cythere.

Amroul—Alleluia (Oseille maronne).
Ananas—Ananas.
Anar—Grenadier.

Anaspoul—Anis etoile ou Badiane.

Angour—Vigne.

Anjir—Goyavier.

Antamoul — Ipeca sauvage.

Apourajita—Liane Ternate ou Madame.
Asgand—Poque-poque sauvage.
Assok—Assoca ou Jonesia.

Ayapani—Ayapana.

jB

Bambusa arundinaceae—Bambous.
Barringtonia speciosa— Bonnet carre.

Betonica officinalis—Melisse batard.

Bidens pilosa—Yille bague.

Bignonia suayeolens— Paroul.

Bi a orellana— Roucou.

Bcerhaavia diffusa—Ilerbe pintade.

Brassica sinapistram-Moutarde.
Brehmia spinosa—Vountac.
Bryophyllum calycinum—Soudefafe.

Buddleia madagascariensis—Vigne malgache.
Bursera obtusifolia—Bois colophane batard.

TAMOUL

Bellimbi-poullam—Bilimbi.

Brurama-rakas— Chardon du pays.

HINDOU

Bach—Acore odorant.

Badami—Badamier.
Badranj boyou—Melisse officinale.

Bael—Bael.

Bakaine—Lilas de l’lnde.

Bandouti—Ixora ou Buisson ardent.

Bangali ila'ichi—Longouze.
Banafska—Yiolette.

Bakir—Masson.

Bala—Yetyver.

Bans—Bambous.
Bansa noui—Casse-cavelle.

Barak—Quinquina.

Bariar—Herbe panier.

Batavi nembou—Pamplemousses.
Baur—Multipliant.

Ba,ukaum-koulija~ Sappan.

Beun-okra—Herbe a panier it feuilles incisees.

Bkela—Nois a marquer.

Bhilavon—Noix a marquer.

Bkindi— Lalo.

Bkouine avala—Nuriri ou Castiquo (petite

espece).

Bhout-birouvi—Bois sureau (sauvage).

Bound—Oafeyer.

Boutan-kouskum—Mentke musquee des ma-
labars.

Boutradje— L’un dans 1’autre (oreille de

souris.

Bkorar—Manglier.

Bhrinjar—Yerveine maritime.

Bilyti rnindi—Myrte.

Bilyti allou—Pomme de terre.

Bilyti bantka—Pomme d’amour.
Bilyti benguen—Anguive (grosse).

Bijtarka—Liane d’argent.

Bilambou—Bilimbi.



TABLE DBS HOMS ETBANGERS OU POLYGLOTTE. Ill

Bir—Jnjubier.

Bomni-umli—Baobab, (gros mapou)
Byakoul—Bringelle marronne.

Byouli choutoc—Bois do cbandelle rouge ou
Salicaire.

Cmsalpinia Bonducella—Cadoque.

Cresalpinia Sappan—Bois Sappan.
Csnsalpinia Sepiaria—Sappan bane.

Cajanns indicus—Ambrevade.
Calliopsis Tinctoria—Margneritte.

Calophyllum Inophyllum—Bois Tacamaca.
Canabis Indica—Chanvi’e Indien ou Gandia.
Canarium Colopkania—Bois Colophane.
Calendula officinalis—Souci.

Capsicum fastigiatum —Petit pirnent martin.
Capsicum annum— Gros pirnent.

Cardiospermum Halicacabum—-Poque poque
bane'

Carica papaya—Papayer.

Carissa Xylopicron—Bois amer ou Calac-
Cartkamus tinctonus—Cartname ou Safrau

batard.

Caryopbillus aromaticus—Giroflier.

Casearia fragibs—Bois maigre.
Cassia alata—Catepen ou Dartrier.

Cassia fistula—Cassier ou Canneficier.

Cassia occidentalis—Casse puante.
Cassia Sopbera—Casse puante (grosse espe-

ce.)

Cassia Tora—Casse puante (petite espece.)
Cassytha filiformis—Liane sans-fin.

Casuarina equisetifolia—Piloa.

Celosia Cristata—Crete de coq ou Passe Ve-
lours.

Cenchrus echinatus—Herbe cateanx ou Ra •

cle.

Chenopodium ambrosiodes—Botrix.

Cinnanomum zeylanicum— Cannellier.
Cissampelos Pariera— Pareira Brava.
Cissus quadrangularis—Vanille deDr Burke.
Citrus Aurantium—Oranger.

Do. Hystrix—Citron Conbava.
Do. Bigaradia—Bigaradier.

Do. Limonum—Limonier.
Do. Medica—Citronier.

Do. Decumana— Pamplemousse.
Citrus vangasay—Vangassaille.

Clematis mauritiana—Vigne vierge.

Clerodendron beterophyllum—Bois cabris ou

Chenilles.

Clitoria Ternatea—Liane Ternate.

Cichorium iutibus — Chicoree sauvage ou

pisse en lit.

Cnestis glabra—Mort aux rats.

Coffea arabica Cafeyer.

Cocos nucifera—Cocos.

Coix Lachryma—Herbe colier cypaye.

Cocnlus palmatus—Colombo.

Colocaaia antiquorum—Songe a larges feuilles.

Coriandrum sativum—Coriandre.

Commelyna Benghalensis—Herbe coekon.

Crinum asiaticum—Lis sauvage.

Crescentia cujete — Calebassier d’Amerique.
Crotolaria retusa—Cascavelle jaune.

Crotolaria verrucosa—Cascavelle blancbe.

Croton tiglium—Croton tylly.

Gucurbita pepo—Giraumon.
Cuminum cyminum—Cumin.
Cupania venulosa—Bois de gaulettes.

Cucumis colocynthis—Coloquinte.

Curculigo Seychellensis—Coco marron.
Curcuma longa—Safran.

Cuscuta epithymum—Cuscute.

Cydonia vulgaris—Coings.

Cyatbea excelsa—Fandia, Fougbre arbre.

Cynara scolymus—Articbaut.

Cynodon Dactylon—Chiendent.

Cyperus rotundus—Herbe a oignon.

TAMOUL

Caat-averie—Indigo sauvage ou Faux.
Caat phoge-elley—Tabac marron.
Candar-kattri—Anguive (grosse).

Cambli-pollon—Murier.
Caria-pollon—Aloes (socotrim du pays)
Carrot-callang—Carotte.

Carounotcbi—Nitcbouly.

Carambon—Gandia marron ou Herbe Jose-
phine.

Carpournm-marom—Camphrier.
Cdrou kijanelli— Curanelli (rouge) ou Uri-

naire.

Cberan cottay—Noix a marquer.
Cbinamam pacbe arisbi—Rougette.
Chivappou goya—Goyavier.
Chourai-kayo—Calcbassior (comestible).
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Copi-cottay—Cafey e.t

.

Cottan-elley—Liane sans fin.

Coumatti-kiray—Crete do coq ou passe ve»

lours.

Couringi—Ipeca sauvage.

Coupamani— Herbe chatte ou ortie del’Inde.

Coutoumilli—Coriandre.

Couwa— Arrew-root.

Crambou-pou—Giroflier.

Chindikori—Cuscute.

Citramoulou — Dentelairee.

Coli-kii ay—Pourpier rouge.

HINDOTJ

Caphour—Camplirier.

Carela—Margoze.
Catcaranja—Cadoque.

C hageul-kogne—Batatran rouge.

Champa—Champac.
Chalta—Gaufrier ou Dillenia.

Chancra— Gandia marronou Herbe josephine.

Chawoul—Riz.

Chichiuga—Patole.

Chirayita—Chirayta.

Chitta—Dent'laire.

Ch bcbini—Salsepareille.

Chota tinpatia—Petite oseille maronne ou

t'-efle aigre.

Chota-Shalouk—Nenuphar etoile ou tamtam.
Chota-Ka! pa—Bourrache sauvage.

Coulungnn—A core odorant.

Coungouni—Mauve du Pays.

ID

Danais fragrans—Liane a hois jaune.

Datum alba—Feuilles du diable ou Stramo-
nium

Daucus caiota—Garotte.

D i valliatenuifolia— t’etite fougere; tambavine.

Desmodium heterophyllum—Gros tretle qui

colle au pantalon.

Desmodium triflorum—Petit trefie lievre.

Dianthus chinensis—Oeillet de Chine.

Dillenia sp'*ciosa—Gaufrier.

Diospyros discolor—Mambolo.
Bodonea viseosa—Bois de reinette-

Dornbeya acutangula—Bois Maho de Bour-

bon.

Doratoxylon Mauritianum—Bois de sagaye.
Dracoeua reflcxa—Bois chandelle ou Bam-

boos marron.

Dracoeua ferrea— Salicabe, bois des vierges,
ou bois chandelle rouge.

TAMOUL

Dgila-tiga—Liane sabre.

HINDOU

Dabouti louta—Batatran
Dadmardane— Catepen ou Dartrier.

Dalchini—CanellW.
Datoura—Feuilles de diable ou Stramonium.
Deskandar— Cresson.

Dgila—Liane sabre.

Dhania—Coriandre.

Djahoua—Filao.

Dj'issoun— Foulsapate.

Djcul-gueur-gueur— Collier cypaye.
Doup - Chiendent.

IE

Fhretia petiolaris—Bois de pipe.
Eiseodendron orientale—Bois d’olive.

Eleusine indica—Chiendent patte de poule.
Elephantopus scaber—Herbe lajouissance ou

Lastron marron.
Embelia micrantha—Liane poilly..

Entada pursoetha—Entada.
Equisetum ramosissimum—La prele.

Entada scandens—Liane sabre.

Eriobotrya Japonica— Bibassier.

Erythrina indica—Nouroue.
Erythnna coral lodeudron—Nonrouc a fleura

de corail.

Eiythmsperraura mauritianum—Bois Joli-

cosur (variete).

Erythryoxylon hipericifolium— Bois a balais,

des daines, d’huile.

Erytbryoxylon laurifolium—Bois de ronde, a

flambeaux.

Eucalytus globulus—Eucalyptus.

I

Eugouia Jambolana—Jamlong.
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Eugenia Jambosa—Jamrosa.

Eugenia Malaccensis—Jammalac-

Eugenia mespiloides—Bois de nefle.

Eugenia uniflora—Roussailler.

Eupatorium ayapana—Ayapana.
Euphobia hypericifolia— Herbe colique ou

mal leve.

Euphorbia pilulifera—Jean Robert.

Euphorbia pyrifolia—Fangame ou tanghin
rouge.

Euphorbia thymifolia—Petite rougette.

Euphorbia Tirucalli—Calli.

Eeuphoria Letchy—Letchi.

Excsecaria sebifera—Arbre a suif.

Exidia auricula Judoe— Oreille de Judas.

TAMOTJL

Ellandi Maron—Jujubier.

Elimitchom poullom—Citronier,

Ellou—Gingeb, Sesame.

HINDOU

Enhoura—Roussaille.

Erandi—Palmachristi—Ricin

,

Eukti—Sureau de France.

IF

Faujasia flexuosa—Bois cassant.

Ficus rubra— Afoucbe rouge.

Ficus terebrata—Afoucbe rouge.

Ficus indica—Multipliant.

Flacourtia Ramontchi—Prune malgache,
Foeniculum vulgare—Fenouil.

Foetidia mauritiana—Bois puant.
Fourcroya gigantea—Aloes vert.

Fragaria vesca—Fraisier.

Francieea uniflora — Francicea ou Jasmin
d’Afrique.

Fumaria ofiicinalis—Fumeterre.

G-
Garcinia mangostana—mangoustan.
Gardenia florida—Jasmin du Cap.

Gleichenia dichotoma—Fougere apang.

Gomphocarpus cornutus—Fanhour ou Herbe
Franpois.

Gossypium indicum—Cotonnier.

Gouania Tilisefolia Liane Charretier.

Gouania mauritiana—Liane Montbrnn.
Guazuma tomentosa — K. K. poule ou Orme

pyramidale.

Gymnosporia trigyna—Bois a poudre.

Gynandropris pentaphylla—Brede caya. Mo-
sambe

Gynocardia odorata—Cholmougrah.
Gynura pseudo -china—Jacobee.

TAMOUL.

Ganjah—Gandia.
Ghebbounelli—Sureau sauvage.
Goulabou-pou—Rose.

Goundou meni-vayr—Reglisse sauvage.
Gourasani omom—Jusquiame.

HINDOU.

Ganjah—Gandia.
Garbi—Entada.

Gandbaharangui—Bois cabris.

Gokourou—Tribute.

Goulab—Rose.

Goul-jamoun—Jamrosa.
Goulifarang—Saponaire ou pervenche.
G oul-meritch—Poivre

.

Goul-mehendi—Belsamine.
Gourcha—Liane Goulancha.

Haematoxylon Campeachianum — Bois de
Campeche.

Harongamadagascariensis—Bois Haroungue.
Heimia salicifolia—Heimiaafeuillesde saule.
Helichrysum yuccsefoliura — Immortelle du

Pouce.

Helichrysum casspitosum—Petite immortelle.
Heliotropium indicum—Herbe aux papillons.
Herpestis monniera—Brahmi.
Hibiscus exulentus—Lalo.
Hibiscus mutabilis—Passe rose.
Hibiscus liliiflorus—Mandrinette ou augerine
Hibiscus rosasinensi s— Foulsapate.
Hibiscus tiliaceous—Yaur.
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Holarrkena antidyssenterica—Anderjoa.

Hydrocotyle asiatica—Bevilaqua.

Hyosiamus niger—Jusquiame
Hypericum lanceolatum—Mille pertuis ou

fleurs jaunes.

Hiptage madablota—Liane de Cythere ou

de fleurs d’orange.

Hura crepitans—Sablier.

TAMOUL

Harinelli— Cberimbolier.

HINDOU

Haldi—Safran.

Halim—Cresson des jardins.

Hal koussa—Madame Tombe.
Harriar-Caddou— Callebasse commestible.

Harjore— Yanille du Dr Burke.
Hazarmouni—Curanellie rouge.
Hijeul—Bonnet carre.

Hijili boudam—Acajou.

Hol-kol-ke-jkur—Brede caya.

I
Ulicium anisatum—Anis etoile ou Badiane.

Imbricaria maxima—Bois de natte.

Impatiens belsamina— Belsamine.

Indigofera tinctoria—Indigotier.

Indigofera argentea— Indigotier sauvage.

Ipomea Turpethum—Turbitb.
Do. Batatas—Patate.

Do. Pes-Caprae—Batatrant.

Do. Coocinea—Amourette ou Liane co-

chon ou marrOn.
Do. Quacnoclit—Amourette a grandes

feuilles.

Ixora coccinia— Ixora ou Buisson ardent.

HINDOU

Indourjaw—Anderjoa.
Indrayen—Coloquinte.
Ipagoul—Plantain.

Ipar—Thym.
Iouldaodi—Saint Andrd.
Imli—Tamarin.

cr

Jatropha Curcas—Pignon d’Inde.

Jatropba mutifida—Arbre corail.

Janesia asoka—Asoca.
Jussiuea suflructicosa—Gandia marron ou

Herbe Josephine.

Justicia Gendarussa—Netchouly.
Justicia Adkatoda—Adatoda ou Noyer des

Indes.

HINDOU
Jangli-Yerandi—Pignon d’Indc.

Jamal gotta—Croton ou tylly.

Japbal—Muscadier.
Joupal send—Raquette.

Jangli ckampa—Franchipanier.

Jangli Kalimirchi— Patte poule a piquanta.

Jaramla—Curanellie blanche.

Jangli tamacou—Tabac marron.
Jamoun—Jam long.

Jamroul—Jam malac.

Jagat mondan—Nichouly.

Jira—Cumin.

TAMOUL
Kadougkou—Moutarde.
Kalickikaye—Cadoque.

Karambou—Canne a sucre.

Karia polam—AIoes(socotrine du pays)
Karia pound—Amourtete ou liane cochon.
Karou kiray—Cresson.

Karkakartan—Liane ternate.

Karounji shiragam—Nigelle ou cumin noir.

Katamanakou kottai—Pignon d’lnde.

Kanancojai pillou—Herbe cochon,

Katmanga—Fruit de cythere.

Kairou vellen—Cassie noir.

Karpoura valli—Lavande.
Kalli— Calli.

Kaya pouti—Cayapouti.

Kodikatan virai—Convolvulus ou Etoile du
matin.

Korai pillou—Herbe a oignons.

Koua—Arrowroot.

Kouragou mangel virai—Roucon.
iiirjanelli—Curanellie blanche.

HINDOU
Kababchini—Cubebe du pays,

Kaladana—Convolvulus ou Etoile du matin.
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Kala toulsi—Basilic it grandes feuilles.

Kanta natia—Brede nialabar a piquants ou

parietaire.

Kanchonra—Herbe cocboa.

Kanir—Laurier rose.

Karanja—Pongame.
Kareti—Herbe balais ou the batard.

Kasamplioul—Safran batard.

Kayla—Bananier.

Kayapontie—Cayaponti.

Katbar—Jacquier

.

Kalishambali—Nitckoulli.
Kasounda—Cassepuante petite espece.

Kenkwouar-ka-patta- Socotrine du pays ou
aloes.

Ked
j
ar—Dattier

.

Kiraye—Jean Robert.

Kiwach—Pois a gratter.

Kodalia— Gros trefle chasseur.

Konch-kd-djor—Reglise sauvage.

Kourasani ajouan—Jusquiame.

Koupi-ke-djor—Herbe chatte.

Krishna-choura—Poinci 1lade.

Kunjir—Artichaut.

I_j

Labourdonnaisia calophylloides — Bois de
natte a petites feuilles.

Lactuca iudica—Lastron
Lagenaria vulgaris—Calebassier comestible.

Lantana camara—Yieille fille.

Lanrus camphora—Camphrier.
Lawsonia alba—Henne.
Lea sambucina—Bois boeuf.

Lemna minor—Lenticule d’eau ou goemon.
Leonotis nepetoefolia—Dacca ou Leonure.
Leonurus sibiricus—Armoise ou agripaume.
Lepidium sativum—Cresson des jardins.

Leucas aspera—Madame Tombe.
Linnm usitatissimum—Lin.

Lippia nodiiiora— Vei’veine maritime.
Lomatophyllummacrum—Aloes ou Soootrine

du pays.

Loranthus Bojeri—Bois fier ou Bon Dieu.
Luffa acutangula—Pipengaye.
Lycopersicnm Graleni—Pomme d’amonr.

HINDOU

Lajaouny—Sensitive.

Lal-chir-chira—Herbe Sergent.

Lal-mircki—Petit piment martin

Lal-mourga— Crete de coq ou Passe velours.

Lanka-shij—Calli.

Lashoun - Ail.

Laut-kaun—Roucou.

Lil—Indigo.

Limbou—Limonier

Limou Bergamotier.

Lona—Cceur de Boeuf.

Long—Giroflier.

TVC

Malachra capitata—Mauves a fleurs jauneB.

Malva sylvestris—Mauve de France.

Malvastrum tricuspidatum—Mauve sauvage,

Herbe a balais.

Mangifera indica—Manguier.

Manihot utilissima—Manioc.

Maranta arundinacea—Arrowroot.

Melaleuca cajuputi— Caya-pouti.

Melia azederach—Lilas de l’lnde.

Melilotus officinalis—Melilot.

Melissa officinalis—Melisse officinale.

Melochia pyramidata—Herbe a balais a fleurs

violettes

Mentha viridis—Menthe.
Mesembryanthe mum edule—Gookum.
Michelia champaca—Champac.
Microrhynchus sarmentosus—Lastron mari-

time.

Mimosa pudica—Sensitive.

Mirabilis jalapa—Belle de nuit.

Mornordica charautia—Margoze.
Morinda citrifolia—Murier de Java.

Morin o-a pterygosperma—Mouroungue.
Morus latifolia—Murier.
Mucuna pruniens—Pois a gratter.

Musa paradisiaca—Bananier,
Mussasnda arcuata—Liane caca poule ou ci-

crite.

Musssenda landia—Quinquina indigene.
Myrtus communis—Myrte.
Myristica moschata—Muscadier.

TAMOTTL

Mana takali—Brede martin.
Madalum—Grenadier.
Malay kathalai—Mozambrun.
Malay vembou— Lilas de l’lnde.

MaDja palon—Longouze.
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Navo marom—Jacquier.

Nela-vembou—Chiretta.

Nelli-kai—Embelic.

Nelepannay kalang—Cocos marron.

Nerandi mouttoa—Chaulmougra.
Nervalom kattay—Croton tiglium.

Neul-cunnay—Gingeli ou Sesame.
Nenngie moullon—Tribale.

Nir-brami—Brabmi.

Nitia kalianipou—Saponaiveou pervenche.

HINDOU

Narial—Cocotier.

Naringhi—Oranger.

Nayapat ki—Poquepoque filante.

Nilsaphoul—Nenuphar etoile on tamtam.
Nime—Lilas sacre (nime).

Nimbou— Citronier.

Nonnia—Pourpier rouge.

Makka cliolum—Mais.

Mabile kondey poii—Poincillade.

Manjel—Safran.

Maravali kilangou—Manioc.

Mellagou—Poivre.

Micbrorhynchus sarmentosus—Lastron ma-
ritime.

Mindiri kottay—Accajou.

Moda cottan—Poque poquo filante.

Moullikattri—Anguive marronne.
Monlou tandou kirai—Brede malabar a pi-

quants ou parietaire.

Moulagaye—Petit piment martin.

Mouranga'i—Mouroungue.
Mouingbel— Bambous.
Mossoul tazliai—Batatran rouge.
Muel sbevy—Jacobee.

HINDOU

Maco—Brede martin.

Madhavilata—Liane de eythere ou fleurs

d’orange.

Macboti—Renone.
Maka’i— Mais.
Malankouri—Chiendent patte poule.

Marsah— Brede malabar a piquants ou pa-
rietaire.

Mekendi—Henne ou Reseda du Brezil.

Moiua—Yavang ue
Mousabar—Aloes (Mozambron).
Mousbali—Coco marron.
Motha—Herbe a oignons.
Mougrela—Nigelle ou Cumin noir.

Nasturtium oflficinale—Cresson de fontaines.

Nerium oleander—Laurier rose.

Nicodemia diversifolia—Yigne malgacbe.
Nicotiana tabacum—Tabac.
Nigella sativa—Nigelle ou cumin noir.

Nuxia verticillata—Bois maigre malabar ou
de Bouc.

Nymphea stellata—Nenuphar etoile ou tam-
tam.

TAMOUL

Narten—Oranger.

o
Ockrosia borbonica—Bois jaune ou Quinqui-

na du pays.

Ocymum gratissimum—Basilic.

Ocymum basilicum — Basilic a grandea
feuilles.

Olea lancea—Bois cerf, Olivier du pays.

Ophelia chirata—Chiretta.

Opkioglossum ovatum—L’un dans 1’autre,

Oreille de souris, Brede misere, Herbe
paille en queue.

Opuntia tuna—Raquette rouge.

Oriza Sativa—Riz.

Oxalis corymbosa—Alleluia a fleurs roses ou
grosse oseille marronne.

Oxalis repens—Trefie aigro ou petite oseille

marronne.

TAMOUL

Onankodee—Batatran rouge.

Orilay tamaraye—Yiolette.

Oumatten—Feuilles du diable ou Stramoine.
Ourlay Kilangou—Pomme de terre.

Outtou pilli—Gros trefle.

HINDOU

Ouk—Canne a sucre.
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IP

Papaver Rhceas— Coqueliquofc.

Papaver Somniferum—Pavot.

Parthenium Hysterophorus—Herbe blanclie

on Camomille clu pays.

Paederia fetida—Lingue on Liane K. K.
Pandanus utilis—Vacoua.
Panienm costatum—Ckiendent Bourrique.
Herbe aux Anes.
Passiflora cterulea—Fleurs de la Passion.

Passiflora stipulata—Grenadille sauvage.
Persica vnlgaris—Pecher.
Persea gratissima—Avoeat.
Pkarbitis nil— Convolvulus ou etoile dn ma-

tin.

Phoenix dactilifolia— Dattier.

Phyllanthus casticum—Castique (rouge.)

Phyllanthus distichus—Cherimbolier.

Phyllanthus Emblica—Embelic.
Phyllanthus niruri— Curanellie blanche.

Phyllanthus phillyreasfolius—Bois dilo ou
Balie la riviere ou Petites feuilles.

Phyllanthus urinaria—Curanellie rouge ou
uriaaire.

Physalis Edulis—Alkekenge (poquepoque.)
Phytolacca decandra—Vigne de Judee.
Pilea urticifolia— Ortie blanche.

Piper Betle—Betel.

Piper Borbonense—Cubebe du pays.

Piper nigrnm—Poivre noir.

Piper subpeltatum—Grand baume.
Piper sylvestre—Betel marron ou Liane de

poivrier.

Pisonia calpidia—Bois de mapou ou Bois
Chariot grandes feuilles.

Pittosporum senacia—Bois de jolicoeur ou
Cerf odorant.

Plantago lanceolata— Plantain sauvage.
Plantago major—Plantain.

Plectranthus Madagascariensis — Oumime
sauvage ou Petit baume.

Plectranthus rotundifolius—Baume du Perou.
Plumbago zeylaniea—Dentelaire.

Plumeria retusa—Frangipanier.
Poinciana pulcherrima—Poincillade ou Ai-

grette.

Poinciana regia—Flamboyant.
Polanisia viscosa— Pissat de chien, mosambd,

polynesie visqueuse.

Polygonum aviculare—Renoue.

Polygonum poirotti — Persicaire ou gros

ayapana sauvage.

Polypodium phymatodes— Polypode.

Pongamia glabra— Pongame.
Portulaca oleracea—Pourpier rouge.

Potamogeton natans—Goemon de riviere.

Pterocarpus iudicus—Sang dragon.
Premna serratifolia—Bois sureau sauvage.
Psiadia glutinosa—Baume de Pile Plate.

Psidium pomiferum—Goyavier.

Psidium cattleyanum—Goyavier de Chine.

Psiloxylon Mauritianum—Bois Bigayon ou
sans ecorce.

Psoralea corylifolia— Cullen.

Punica granatum— Grenadier.

Pyrethrum indicum—Saint Andre ou Chri-

santheme de l’lnde,

TAMOTJL

Padri vair—Paroul.

Papplika'i -Papaver.
Paroutti panje—Cotonnier.
Pai’si conjan koray—Melisse officinale.

Paringaj pattai— Salsepareille du pays.
Patrashi—Belle de nuit.

Pavei ka'i— Margoze.
Pella marom—Jacquier.

Pemayretti—Menthe musquee des malabara.
Perichan marrom — Dattier.

Perundei—Vanille du Dr Burke.
Peycoumouti kai— Coloquiute.
Poghe ellay— Tabac.
Poili —Tamarin.
Postekai—Pavot.

Poui mousti— Pareira Brava.
Pouladenkai—Patole.

Poungou-maron—Pongame.
Pounai kali—Pois a gratter.
Pounai virai marom—Tatainaka.
Poualla toumi—Madame Tombe.
Poumlimas poullom — Pamplemousses.
Pouliarai—Trbfle aigre ou petit oseille mar-

ron.

Pounan kanny kirai—Brbde emballage.
Poun averei Cassepuante.
Pousini-kai'—Giraumon.
Poursangkai marom—PorcliA
Pongan cottai— Savonnier.
Pirpenkai—- Pipengaye.



X TABLE DBS NOMS ETRAKGEBS OU POLTGLOTTE.

HINDOU

Pad—Paroul.

Palta mandar—Manioc.
Paraspipal—Porche.

Paroul—Paroul.

Pendalon—Patate,

Pitpatra—Fumeterre.

Pipalyang—Suifier.

Pitshala—Sang dragon.
Popai—Papayer.
Posta—Pavot.

Q,
Quassia amara'—Bois cassie ou Surinam.
Quivisia oppositifolia — Cafe marron ou

Montbrnn.
Quivisia mauritiana—Bois quivi.

Quisqualis indica — Liane Vermifuge ou
Orientale.

E/
Ehizophora mucronata—Manglier.
Ricinus communis—Palmachristi.

Rosa gallica—Rosier.

Rubus rossefolius—Framboisier.

Rumex patientia— Patience ou Rhubarbe
sauvage.

Ruta graveolens—Rue.

TAMOUL

Rama'sita-poullom—Cceur de bceuf.

HINDOU

Ram-touraye—Lalo.

Raye—Moutarde.

Rhitha—Savonnier.

Rouye—Cotonnier.

s
Saccharum officinale—Canne k sucre.

Salvia coccinea —Aigrette d’Egyptc, Sauge

ecarlate.

SambucuB nigra—Bois sureau de France.

SapinduB emarginatus—Savonnier.

Saponaria officinalis — Saponaire de France.

Sapota Achras—Sapotiller

Sarcostemma vimiuale—Liane sans feuilles

ou L. cale.

Scmvola kcenigii—Veloutier blanc.

Schmidelia integrifolia—Bois merles ou trois
feuilles.

Scutia commersoni—Bambara ou Bois Senti.
Selaginella concinna — Patte de Lezard.
Semecarpus anacardium—Noix a marquer.
Senebiera didyma—Cochlearia du pays.

Senecio ambavilla—Ambaville.
Senecio appendiculatus—Bois dechevre.
Sesamum indicum— Gingili.

Sida retusa—Herbe a balais ou The batard.
Sida cordifolia— Herbe dures ou a paniers ou

Mauves a feuilles veloutees.

Sida carpinifolia — Herbe a panier & fleurs

roses (mauve du pays).

Siegesbeckia orientalis—Herbe de Flacq on
Herbe grasse ou Herbe divine ou guerit
vite.

Sideroxylon grandiflorum— Tambalacoque.
Simaruba amara—Simarouba.
Smilax anceps—Salsepareille Indigene.
Solanum auriculatum—Tabac marron.
Solanum Dulcamara— Douce amere.
Solanum Indicum—Anghive ou Bringelle

marron ne.

Solanum macrocarpum— Grosse anghive.

Solanum heterocanthum — Petite angive mar-
ronne.

Solannm nigrum—Brede martin.

Spilanthes Acmella—Acmella.
Spondias dulcis—Fruit de Cythere, Hevi.
Sponia orientalis var. affinis—Bois d’An-

dreze.

Stachytarpheta Indica—Herbe qneue de rat.

Stadtmannia Sideroxylon—Bois de fer.

Stillingia Lineata—Tanghin du pays.

Striga hirsuta—Herbe de feu ou Tonille mai.

Suriana maritima—Bois balais du bord de
mer ou matelot.

TAMOUL

Sadda couppi —Aneth sauvage ou fonouil

puant.

Sa d icaye—M uscadier.

Sadrakalli—Raquette.

Samandi--St Andre on Clu-isantheme des

Indes.

Samoutra poullom—Bonnet carre.
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Sara Konekaye— Cassier ou Canneficier.

Soirme agatti— Catcpen.

Sendourkum—Safran batard ou Carthame.

Schembougum—Champac.

Shairet-couchie—Cluretta.

Shaing-ccttai—Noix & marquer.

Shamoudira-pachai—Liune d argent.

Shsvadi-ver—Turbitli.

Shavoukou-pattai—Filao.

Shindi-Kodi—Liane Goulancka.

Shiroutek—Bois cabris ou chenilles.

Sboukkou— Gingembre.

Sbourai-kaye—Callebasse commestible.

Sbourap-pattai—Q u inquina.

Simai-Katalay—Aloes vert.

Siragam—Cumin.
Sirrou-kalang —- Petit baume ou Omime

sauvage.

Sombou—Anis.

Soulorupouli—Mangoustan.

HINDOU

Safed-chamni—Brakmi.
Safed mousti—-Asperge sauvage.

Sarancbi—Brede emballage.

Satavari—A sperge liane.

Satboula padma—Passe rose.

Satouri—Kue.
Sarbajaua—Safran maron.
Setnor—Flamboyant.

Seug-angour—Belladone.

Sboudi-moudi—Jacobee.

Shuret-khiroui—Paquette.

Sial-kanta—Chardon du pays.

Siab-mousli—Coco marron.
Sidouari—Lilas de Perse.

Siris—Bois coir rouge.
Siriari—Herbe a ax Papillons.

Sojna—Mouroungue.
Sonf—Anis.

Sonkanar— Aoes vert.

Sont— Gingembre.
Somlata—Liane sans feuilles ou L. Cale.
Sourfan—Tatamaka.
Sourpourka—Indigo sauvage.
Soupari—Arequier.

Sowa—Aretb sauvage ou Fenouil puant.
Sreephol—Bael.

Sthal-Kamal—Mandrinette.

T
Tabernmontana mauritiana—Bois de lait a

fleurs jannatres.

Tamarindus indica—Tamarin.
Tambourissa quadrifida—Bois Bombarde ou

Tambour.
TaDghinia veneniflua—Tangbin de Mada-

gascar.

Terminalia Benzoin—Benjoin ouBon charron.

Terminalia catappa—Badamier.
Tetrantbera laurifolia—Bois d’oiseaux.

Tbea Cinensis—The.

Thespesia populnea—Porcher,

Thymus Vulgaris—Thym.
Tinospora Cordifolia— Liane Goulancka.

Toddalia aculeata—Patte de poule a piquants.

Toddalia lanceolata—Patte poule sans pi-

quants

Toddalia paniculata—Bois Patte poule.

Tribnlus terrestris—Tribute.

Tricbodesma zeylanicum—Bourracbe sauva-

ge ou Herbe cypaye.

Tricbosautbes anguina—Patole.

Trigonella fasnugraecum—Fenugrec ou sene-

grain.

Tristema. virusanum—Vooatouke.
Triumfetta glandulosa—Herbe a panier ou

Herisson blanc.

Tropseolum majus—Capucine.
Tylophora asthmatica - Ipeca sauvage.
Tylopbora Lsevigata—Ipeca du Pays.

TAMOUL

Tabaye—Vacoa.
Tagarey-elley—Cassepuante (petite espece)
Tamartan ka'i—Carambole.
Tamaray—Nenuphar ou tamtam.
Tannir vittang—Asperge sauvage.
Taynay marom—Cocotier.

Tayl koudougou—Herbe aux papillons.

Teppe-pillou— Citrounelle.

Te ellay— The.

Thowvaray—Ambrevade.
Tirnout patcbey—Basilic a grandes feuilles.

Tota siningi—Sensitive.

Toulasbi— Basilic.

Toutti—Guimauve.
Toutti elley—Mauve du pays.
Tsietti mandaron—Poincillade.
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HINDOl)

Telia—Tlie.

Tchaikouonr—Casae puante.

Til—Gingeli ou Sesame.
Tikhur— Arrowroot.

Tikra—Turbith.
Toulsi—Basilic.

Touvva—Ambrevade.

TJ

Urena multifida — Herbe panier a feailles

incisees.

V
Vanilla planifolia—Vanille.

Vangueria edulis—Vavangue.
Vernonia einerea—Ayapana sauvage.

Vinca rosea—Saponaire ou Pervenche.
Viola odorata—Violetta,

Viola tricolor—Pensee.

Vitex trifolia—Lilas de Perse.

Vitis mappia—Mapou.
Vitis vinifera—Vigne.

w
Waltheria indica—Guimauve creole.

Weinmannia tinctoria—Tan rouge on arbre

mouebe a miel.

Wikstromia viridiflora—Herbe a tourterelle.

Witliania somnifera—Poque poque sauvago.

TAMOUL
Vada narayen—Flamboyant.
Valay—Bananier.

Valmoulagou— Cubebe du pays.

Vassambou—Acore odorant.

Vatta tirippi— Herbe balais ou The batard"
Vatengi cottai—Sappan.
Vay-pum marom—Lilas sacr6 (nim)
Velai—Brede Cay a.

Vendium—Fenugrec ou Senegrain.

Vembon— Lilas de l’lnde.

Veppale arisi—Anderjoa.

Vettile— Betel.

Veshei moughi elley— Lis blanc.

Vetti-vayr—Vetyver.

Veullay-poundou—Ail.

Veullarei—Bevilaqua.

Veulli karangou—Patate.

Veullen eunnay—Palma cliristi ou Eicin.

Vilvon pazliam—Bael.

Vichie pou—Ixora ou Buisson ardent.

2
Zanthoxylnm heterophyllum—Bois de poivre

ou Chandelier a piquants.

Zea mays— Mais.

Zingiber officinale—Gingembre.
Zizyphus jujuba—Jujube.

Zizyphuus Mauritiana—Masson.
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CHAMP-DE-LORT MAURICE

OSWALD MAYER

EXPOSITION DE DECEMBRE 1884

SECTION VIII

POSIT - LOUIS — MAI' RICE

PRODUITS NATURELS
I

EilU Tielcuiauu.—(Champ de Lort, Port Louis )

Jury President Dr. POUPINEL de VALENCE, Dr. LORANS, Dr. FRESSANGES
et M. J. THOME (Chimiste)

Le Jury est d^avis que les effets de PEau Tielemaun sont trop bien conuus
par la Population Creole pour ne pas venir aujourd’hui en recommander
Pemploi comrne une actuality dans la Cacliexie Paludeenne, qui entraine apres

elle les engorgements des visceres abdomiuaux.

MEDAILLE DE BRONZE

Dr. POUPINEL de VALENCE, President.

(
FRESSANGES, M R C.P L. President de la Socicte Medicale de

Membre du Jury < H, LORANS, M.B.C.M.
[ l’He Maurice.

( J. THOME, Professeur de Chimie.



L’EAU DE TIELEMANN
M. Tielemann decouvrit en 1818 la Source d’Eau Minerale du Champ-

de-Lort. Douee de proprietes remarquables, cette eau fut immediatement
employee avcc succes par un grand nombre de personnes du pays et op^ra
des cures considerables. A cette epoque ou les communications internatio-

nales n’etaicnt pas aussi frequentcs que de nos jours, et presentaient beau-
coup de dangers et de difficulties, les Invalides et les Officiers de l’armee de
lTnde venaient a Maurice pour retablir leur sante et se mettaient immedia-
tement it Tusage de 1’Eau Tielemann qui reussissait toujours dans les cas
d'eugorgement du foie ou de la rate et de cachexie paludeenue. Du reste,

elle etait alors fort connue au Cap de Bonne-Esperance, dans I’Inde, en
Europe, et les voyageurs qui visitaient notre He ne mauquaient jamais de
s’en iuformer aussitoc leur arrivee.

C’est ainsi que le Reverend Fleming, dans son ouvrage sur Maurice
1862 a grand soin de rapporter en sou entier l’analyse qui fut faite de TEau
de Tielemann des l’origine par le .Docteur J. Watson et que nous reprodui-

sons ici pour prouver, par la comparaison, qu’elle possede a un haut degre
les vertus de certaines Eaux d’Europe les plus celebres.

Analyse de l’Eau de Tielemanu par le Docteur J. Watson,
par quart de gallon :

Carbonate de Magnesie
Do. de Chaux . . .

.

Muriate de Soude
Do. de Magnesie .

.

Do. de Chaux
Sulfate de Magnesie . . .

.

Do. de Chaux
Oxide de Fer
Silice

|
5.50

40.

6 .

7.75

32.

6.25

0 75
1.75

contenant

100.00

Voici les analyses de Sedlitz, Seidschutz et Pullna (en Boheme)
Materiaux eontenus dans Sedlitz Saidschutz Pullna

1,000 grammes (Heimann) (Berzelius) (Struve)
Anhnydride Carbonique ...... 0,45 0,1245 0,S069
Sulfate de Magnesie 20, SI 10,9592 12,1209

,, Soude 5,18 6,4940 16,1200

ii
E otassG • « • • • • • •,•••• 0,57 0,5334 0,6245

,, Lithine • i) 0,0005

,, Chaux 0,83 1,3122 0,3385

,, Strontiane •••••• >7 0,0028

„ Baryte 0,0001
Chlorure de Magnesium ..... 0,138 0,6492 2,2606

Carbonate de Magnesie 0,036 0,1389 0,8339

Do. Chaux 0,76 n 0,1003

Do. Strontiane 0,008 i» }t

Silice libre et combinee • • •

»

• • • •

Carbonate de Fer 0,007 0,2825 0,0229

Alumine et oxyde de manganese MM ....

Carbonate de manganese • ••••• >» 1) 0,0026

Carbonate de Magnesie • It 0,2775 >»

Phosphate de Potasse n 0,0132

Iodure et Broiqure traces
J 7

Total des a els ., 22,369 20,6472 22,4407



Analyse des Eaux de Spa (Belgique) par Bergman u :

Acide Carbonique

Carbonate de Fer

„ „ Chaux

„ „ Magnesie

„ „ Soude

Chlorure de Sodium

0,45

0,077

0,201

0,480

0,201

0,027

litre

grammes

0,986

Le village d'Epsom dans le Comte de Surrey, it sept lieues de Londres,

fournit des eaux arneres et salees qui contiennent 0.03 de Sulfate de Magnc-

sie et qui fournisseDt de tres grandes quantites de ce sel au commerce.

Ces eaux sont done purgatives, mais it uu moiudre degre que celles de

Sedlitz et de Seidscliiitz en Boheme, non loin de Sedlitz (G-uibourt).

analyse des eaux de SEIDSCHUTZ PAR 11EROMANN .

Acide Carbonique au plus . . . . 0.04 litre grains

Carbonate de Chaux .. .. 0,1 44 grammes 2,65

Sulfate de do. . . 0,576 10,53

Carbonate de Magnesie.

.

. . 0,294 5,42

Hydrochlorate de Magnesie .. 0,512 9,43

Sulfate de Magnesie ~ . . . . 20,226 5 gros 12,71

analyse de l'eau minerale de POUGUES TAR HASSENFRATZ.

Eau < 1 1 kilogramme.

Acide Carbonique libre • • 1,8197

Carbonate de Chaux • • 1,3422

Do. de Soude • • 1,1350

Chlorure de Sodium • • 0,2398

Carbonate de Magnesie • • 0,1313

Alumiue x m 0,0380

Silice melee d’Oxyde de fer 0,0228

4,6988

II resulte de la comparaison de ces differentes analyses que Feau saline

chalybee du Champ de Lort est au moins egale & Feau de Pougues, si efficace

pour combattre Fimpuissauce cliez les homines, et la sterilite chez les

femmes et qu’elle est superieure aux Eaux d^Epsom, de Seidscliiitz, de
Seidlitz et de Spa. Aussi it la derniere Exposition de Decembre 1884, a-t-

elle obtenu la Medaille de Bronze avec le diplome suivant :

“ Le jury est d'avis que les effets de l’Eau Tielemann sont trop bien conuus
“ par la population creole pour ne pas venir aujotmPhui eu recoinman-
“ der Femploi comme une actualite.dans la Cachexie Paludeeune qui
“ entraine apres elle les engorgements des visceres abdominaux.”

Membres du jury.*

(Signd) Dr. Poupinel de Valence. President.

Dr. Fressanges, MR.C.P. Loud., President
de la Society Medicale de Maurice,

Dr. H. Lorans, M.B.C.M.,
M. J. Thome, Professeur de Cliimie.



En outre, M. Oswald Mayer, proprietaire actual de la Source Tielemann
est detenteur du certificat suivant, mis a. la suite de Panalyse da Dr Watson
copie du livre du Revd. Fleming sur Maurice.

D’apres Panalyse ci-dessus et Pusage quo nous avons fait de cette eau
xninerale, nous lPhesitons pas k la recommauder dans la cachexie paludeenne,

la Gastralgie, PEnteralgie, l’Hepatiie chronique, PHypoccndrie, la Chlorose,

les Hemorrhoides.”

(Signe) II. FRESSANGES, M.R.C.P., Lond :

President de la Societe Medicale de l’lle Maurice.

La conclusion de tout ce qui precede est que Maurice possede une
source d'eau minerale froide, remarquable, qui, etant a la fois ferrugineuse
et saline, reunit, k un liaut degre les qualites de certaines eaux d'Europe les

plus appreciees et qui certainement aurait une grande celebrite si elle se

trouvait sur le Continent, en France, en AUemagne ou en Angleterre au
lieu d'etre dans une petite He releguee au mi ; ieu des mers.

Certificats constatant l’efficacite de l'Eau Minerale Cliloruree Sodique

Magnesienne Sulfatee et Ferrugineuse de Tielemann.

L'Eau Tielemann est employee avec succes dans laCacbexie Paludeenne,

VHepatite Chronique, la Gastralgie, PEnteralgie, PHypocondrie, la Chlorose,

les Hemorrhoides.

Notre regrette Medecin en Chef, le Dr F. Reid faisait un grand cas de

cette eau, il en avait fait usage tant pour lui que pour differences personnes

auxquelles il l’avait conseillee.

Je declare m’etre servi de cette eau pendant environ trois mois, k la dose

d'un grand verre, matin et soil’ pour une gastralgie rebelle dont je souffrais

depuis plus de deux ans. J'ai ete radioalement gueri de cette affection et je

n'hesite pas a attvibuer ma guerison aux vertus de cette Eau.

20 Decembre 1884. J. THOME,
Professeur de Chimie, au College Royal,

Port-Louis, 2 Fevrier 1S85.

Mon cher M. Mayer,

J'ai le plus vif plaisir k certifier que mon fils Ange se sert de PEau
Tielemann depuis environ trois ans pour des acces repetes de fievre, qui lui

avaient occasionn^ une anemic, et que depuis cette epoque, il jouit d’une

excellence sante, et que j'attribue principalement a Pusage qu’il n'a cesse de

faire de PEau Tielemann sur la recommandation de sou medecin.

Faites de ma lettre tel usage que vous jugerez convenable.

Et croyez-moi,

Votre bien devoue,

L. DUVERGE.
Propose u la Banque d’Espargnes, p.i.



TESTIMONIAL

Dear Mayer,
Clarence, Rose-Hill.

It gives pleasure to certify to the eflficacity of the water of (< Tieleman’s

Well of which you are the proprietor.

I was a great sufferer from Dysseutery and Fever and I was advised to

take the water, which I did, and I am happy to say I found great relief

therefrom.

I took for about a week or ten days, three tumblers of the water daily.

I regained my strength, sleep and appetite ; of which I had been deprived

for many months.

Notwithstanding the relief I experienced, I finished the quantity which
was kindly given to me by your brother. I strongly advise any person
suffering from Dyssentery or a complication, which naturally will bring on
anosmia to take the water.

Believe me,

Dear Mayer,

Yours truly.

T. GRAVES.

My dear Mr Mayer,
19th March 1885.

I have again to thank you, this time in my own case, for the benefit I
have derived from the use of fieleman’s water.

Through a residence of five years on your property, I have been able to
appreciate the virtues of this water in cases of Anosmia brought on by fever,
and I am now able to declare that it is a precious auxiliary also in disorders
of the stomach

I was lately advised by a medical man to try this water for Chronic
Dyspepsia and I am happy to state that it has restored my stomach to an
a most healthful tone, and tkat by persistent treatment I expect to be cured
of this obstinate disease,

Believe me,

Yours gratefully,

Ch. BRITTER.



OLEUM CHELONL/E MIDAS

HUILE DE TORTUE VERTE OU COMESTIBLE

L’Huile de Tortue des lies de St. Jean de Nova preparee selon la

formula dn Codex, par Messrs. E. Vendries & Cie. proprietaires, a fourni a

1’analyse : de la Propylammine—do i/Iode—de l’Ozone en proportion

plus grande que l’Huile de foie de Morue ; aussi les medecins qui en ont

fait l’essai, la recomuiaudent de preference a cette derniere, dans les

affections suivantes :

VERITABLE ERYSlPtlLE

HUILE DE TORTUE

lYMl’UITE

CARREAU DES ENFANTS

SCROFULE
CONSOMPTION

BRONCHiTE CHKONXQUE

ANEMIE

RHUMATISME CHllONIQUE

CARIES DES OS
TUMERS BLANCHES

ULCERES

DES

ILES St JEAN DE NOVA

E.YENDRIES &O
DEPOT CENTRAL

MAGASIN

AUDIBERT PEYREBERE &. Co

RUE ROYALE, PORT-LOUTS.

PTHISIE

CATARRHE DES VIEILLARDS

TABES MESENTERICA

cacehxie

NERVOSISME
CHLOROSE

RACHITI9ME — PLAlES

LEUCORRHEE

DETAIL :— Chez tous les Pharmaciens, Droguistes, Marchaucls de Comestibles, etc.

(L’Huilc dc Tortue est d’un gout plus agreable et sc digerc mieux que l’lluilc

de Foie dc Morue elle convient mieux aux estouiacs dcdicats.)

II est hors de doute que THuile de Tortue conduit a l’ObesitI; elle a

sur la nutrition une influence independante des autres matieres grasses,

et elle est par consequent un depurutif.

Le Dr. Richardson de Londres dit dans son remarquable ouvrage sur

l’education et la Sante, qui a paru eu Fevrier 1878. “ Dans la fatigue,
“ un dans l’affaiblissement du systeme nerveux, qui d'ordinaire, survient
e{ par suite d’exces eb de labeurs mentales, provoques par uue trop

“ grande assiduite aux etudes, et a laquelle est astreinte bien a tort la

“ generation nouvelle, je trouve que l’huile de foie de Morue pure, agit

“ comme un charine, ou mieux encore l’huile de Tortue doit lui etre

“ preferee, parcequ’elle est plus riche en Ozone et que les personnes d’uue
“ constitution delicate la supportent mieux.”

(Dr. Richardson —on Learning and Health,

London, February 1878.

Aiusi done d’apres ces hautes opinions medicales l’Huile de Tortue
est superieure a l’tluile de Foie de Morue; elle est agreable au gout,

surtout lorsqu’elle est prise avec du bouillon chaud ou dans du bouillon aux
tierbes, elle a le grand avantage de couter bien nioins cher que l’Huile de
Foie de Morue qui nous arrive le plus souvent mdlang^e avec d’autres

huiles de poissons.














